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DÉCOUVREZ LES POINTS FORTS DU 
SIÈGE DE BUREAU EVERYIS1
Pour s'améliorer en permanence, il faut savoir mettre régulièrement 
à l'épreuve ce qui a fait ses preuves. C'est pourquoi INTERSTUHL a 
perfectionné le siège de bureau EVERYis1 pour qu'il réponde aux besoins 
de la vie moderne au bureau. Le résultat parle de lui-même : une version 
avec rembourrage complet, un concept de couleurs homogène et un 
nouvel accoudoir fonctionnel et esthétique ne sont que quelques-uns 
des points forts siège de bureau EVERYis1 d'Interstuhl. Ce siège tournant 
constitue une mise à jour parfaite pour les concepts d'avenir durables sur 
les lieux de travail classiques et dans les espaces de bureau ouverts.
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Excellent rapport qualité-prix

LE SIÈGE DE BUREAU EVERYIS1 
EN UN CLIN D'OEIL

Parfait pour l'introduction à l'assise ergonomique

Comme siège tournant de travail ou de comptoir

Confort élevé, design fort

Grand choix de coloris dans deux 
orientations de base continues

Avec dossier résille ou rembourré

Soulagement optimal grâce à des 
coussinets d'accoudoirs intelligents

Qualité d'assise supérieure avec un 
nouveau rembourrage confortable

Fabrication et matériaux durables

Doté d'un mécanisme Autolift ou 
d'un système synchrone

Ergonomie optimale grâce au 
soutien lombaire réglable en 
hauteur et en profondeur ainsi 
qu'aux accoudoirs 2D, 3D et 4D

EvEryis1
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Un dossier rembourré :  
Ce siège de bureau se distingue 
en proposant une version confort 
entièrement rembourrée, en plus 
des versions classiques à dossier 
résille. Afin d'offrir un maximum 
de confort, un dossier haut 
rembourré est également proposé 
en plus de la version mi-haute.

Mécanisme Autolift :  
Bien s'asseoir automatiquement 
: Grâce à la régulation de poids 
automatique, le mécanisme 
Autolift d'Interstuhl s'adapte à la 
taille et au poids de l'utilisateur.

Une technologie intelligente 
contenue dans un boîtier 
plat et discret : le mécanisme 
d'Interstuhl avec système 
Autolift offre à lui seul le support 
idéal, sans autre réglage fin. La 
force de rappel du mouvement 
synchrone avec réglage fin de 
la contre-pression du dossier 
s'adapte automatiquement 
au poids du corps.

Cohérence en termes de 
couleur :  
Un siège de bureau qui répond 
à des exigences élevées en 
matière de design ne fait aucun 
compromis en matière de couleurs 
: EVERYis1 propose un concept 
de couleurs cohérent dans 
deux orientations de base : noir 
classique et élégant ou blanc frais. 
Les coloris uniformes du cadre 
du dossier et de toutes les autres 
pièces en plastique confèrent 
une impression générale 
harmonieuse et élégante.

Mécanisme synchrone :  
Réglage parfait - assise 
individuelle : grâce au mécanisme 
synchrone d'Interstuhl, la 
contre-pression du dossier 
peut être ajustée de manière 
exacte à l'utilisateur concerné.

Le mécanisme synchrone 
d'Interstuhl assure un maintien 
optimal du corps dans toutes 
les positions. La force de rappel 
du mouvement synchrone peut 
être adaptée individuellement 
à l'utilisateur et à son poids 
corporel sur sept niveaux. Elle 
favorise un changement de 
posture constant et encourage 
ainsi une assise active et saine.

Élégant et fonctionnel : 
Matériaux, design et fonctionnalités 
en parfaite harmonie : l'accoudoir 
du EVERYis1 constitue un 
point de design fort. Le design 
et la matérialité du coussin 
intelligent confèrent un effet 
4D au nouvel accoudoir 3D. 
Ainsi, l'accoudoir du siège de 
bureau offre un soutien intuitif et 
esthétiquement convaincant.

Extrêmement confortable : 
Plus confortable, douillet, moelleux 
: en termes de confort, l'assise 
du EVERYis1 (choix en option) 
reste très certainement inégalée. 
Fabriqué au sein de l'unité de 
production de mousses et 
présentant une masse volumique 
supérieure à la moyenne, notre 
siège offre une expérience d'assise 
unique, extrêmement confortable 
tout en offrant un maintien élevé.

EVERYIS1 
PLUS DE CONFORT
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LES COULISSES DE EVERYis1

Les documents interstuhl

EVERYis1, un fauteuil certifié

sven von Boetticher, 
designer industriel :

Sa devise est d’unir passion, 

qualité, innovation et 
développement durable. En 
2011, il a créé son studio « ID 
AID », spécialisé en design 
industriel et consulting.

Quelques mots sur le 
designer

La brochure EVERYis1

Mécanisme Autolift : fiche technique

La notice d’utilisation

La notice interactive

BIEN DANS SON SIÈGE
Les conseils ergonomie  ►  Toujours avoir les pieds à plat sur le sol. Pour les personnes de petite taille, opter pour 

un repose-pieds. 
 ►  Les accoudoirs sont fortement recommandés. Pour éviter l’engourdissement des bras, 

ils doivent être dans le prolongement le plan de travail, et être au minimum réglables en 
hauteur.

 ►  Bien se caler au fond du siège et ne pas coller l’assise dans le creux du genou :  
laisser environ 5 à 10 cm entre l’assise et votre jambe, afin de ne pas gêner votre 
circulation sanguine.

 ►  Le soutien lombaire réglable en hauteur est fortement recommandé pour soutenir votre 
bassin et éviter de vous avachir. À positionner un peu en dessous du creux du dos. 

 ► Laisser 1 bras entre vos yeux et votre écran pour éviter la fatigue visuelle.
 ► Bouger régulièrement dans votre siège pour éviter l’engourdissement de vos muscles.

Sécurité 
testée

Quality 
Office

Sans substances 
nocives

Ange BleuErgonomie 
testée

Produit selon les 
normes écologiques

Que doit posséder un siège de bureau pour 
susciter l'enthousiasme ? Tout simplement : de 
la personnalité. Et l'un des secrets du succès du 
EVERYis3, c'est sa vaste gamme de couleurs 
associée à ses matériaux de haute qualité qui lui 
permettent d'être entièrement personnalisé. Cette 
association confère au siège de bureau un équilibre 
parfait entre adaptabilité et design caractéristique.

MATÉRIAUX ET COULEURS 
DE HAUTE QUALITÉ 
ET DIVERSIFIÉS

EvEryis1
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TissUs D’AssisE ET DE DOssiEr

Groupe 1 - Era
Une maille simple

Gris platine
ER31

Bleu
ER22

Noir
ER01

vert pomme
ER04

Brun sépia
ER05

Bleu brillant
ER02

vieux rose
ER03

Framboise
ER33

Orange
ER23

Gris quartz
ER11

Turquoise
ER12

Jaune
ER06

Lilas
ER13

Orange
8113

Bleu cobalt
8162

vert pomme
8114

rouge
8123

Taupe
8125

Bleu pastel
8172

Blanc
8144

Anthracite
8148

Noir
8140

Groupe 2 - Tissu Lucia 
Une maille fine à trame régulière

100% polyester. Non feu EN 1021-1 & 2.
Résistant aux frottements et à la lumière.

Orange
5816

Gris
5801

Jaune mais
5811

Bleu océan
5824

Bleu saphir
5803

rouge rubis
5805

Noir
5800

Turquoise
5814

Bleu
5832

Bordeaux
5823

rÉsiLLEs POUr DOssiEr 

100% polyester. Non feu EN 1021-1 & 2. 
Test d’abrasion Martindale (EN ISO 12947-2) : 100 000 tours. 

Résistant aux frottements et à la lumière.

EvEryis1
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Groupe 2 - Tissu Royal
Une maille tramée

100% polyester. Non feu EN 1021-1 & 2.
Résistant aux frottements et à la lumière.

vert pâle
RO14

Gris beige
RO61

Noir
RO01

rouge rubis
RO53

Graphite
RO11 - Graphite

Bleu
RO22

Groupe 2 - Tissu Medley
Mailles mélangées solides et denses

100% polyester. Résistance à la lumière : 5-7 (IS0 105-B02). Résistance à l’abrasion 
: 75 000 cycles (EN ISO 12947-2). Inflammabilité : EN 1021 Part 1&2 - BS 5852 0&1.

Jaune genêt
MD06

Graphite
MD31

Gris
MD21

Bleu violet
MD22

vert
MD14

rouge clair
MD03

Noir
MD01

Lilas
MD23

Bleu acier
MD32

rouge
MD43

Groupe 2 - Tissu King
Tissu normé à trame régulière

100% polyester Trevira CS. Non feu NF P 92503. EN M1 1021-1 & 2.
Résistant aux frottements et à la lumière.

Ocre
KI15

Bleu nocturne
KI62

Noir
KI01

Orange
KI43

vert fougère
KI14

Gris chiné
KI11

rouge
KI03

Groupe 3 - Fame
Une laine résistante aux mailles épaisses 95% pure laine, 5% polyamide. 

rouge
FA13

Jaune miel
FA44

Anthracite
FA61

Noir
FA01

Bleu clair
FA32

Gris
FA91

Brun
FA15

Bleu foncé
FAA2
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         RÉGLAGES ASSISE ET DOSSIER

Réglage de la profondeur d'assise EVERY601 +16 €HT

Réglage de la profondeur et de l'inclinaison 
d'assise

EVERY603 +35 €HT

Soutien lombaire réglable en hauteur EVERY604 +32 €HT

Réglage d'assise en profondeur et de l'inclinaison 
de l'assise et soutien lombaire réglable en hauteur

EVERY610 +67 €HT

         ROULETTES/PATINS

Roulettes dures pour sols souples EVERY802 standard

Roulettes souples pour sols durs EVERY801 +0 €HT

Patins champignons pour sol souple EVERY811 +29 €HT

Patins en feutre pour sols durs EVERY815 +37 €HT

         ACCOUDOIRS

Accoudoirs 2D en T (réglables en hauteur 
et en largeur) - Noir

EVERY703 +114 €HT

Accoudoirs 3D en T (réglable en hauteur, largeur et 
profondeur) - Noir

EVERY760 +129 €HT

4

6

5

         LIVRAISON

Démonté en carton EVERY902 standard

Monté en carton EVERY903 +38 €HT

Monté sous housse de protection EVERY904 +38 €HT

7

         STRUCTURE

Polyamide  Noir EVERY3217 standard

Polyamide Blanc EVERY3283 +0 €HT

         PIÉTEMENT

Polyamide assorti à la coque EVERY532 +0 €HT

Aluminium Gris argent EVERY521234 +56 €HT

Aluminium poli EVERY521304 +130 €HT
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         MODÈLE - REVÊTEMENT

Mécanisme 
synchrone

Assise standard EV111 + ␣ EV112 + ␣ EV211 + ␣

Assise "confort" EV116 + ␣ EV117 + ␣ EV216 + ␣

Mécanisme Autolift
Assise standard EV151 + ␣ EV152 + ␣ EV251 + ␣

Assise "confort" EV156 + ␣ EV157 + ␣ EV256 + ␣

Groupe 1 - Tissu Era 363 €HT 396 €HT 400 €HT 435 €HT 411 €HT 447 €HT

Groupe 2 - Tissu Lucia, King, Royal, Medley 400 €HT 436 €HT 438 €HT 474 €HT 431 €HT 466 €HT

Groupe 3 - Tissu Fame 448 €HT 481 €HT 483 €HT 519 €HT 458 €HT 494 €HT

Siège de bureau - Choix des options 

1

siège dossier rembourré 
moyen (accoudoirs en 

option)

siège dossier résille 
moyen (accoudoirs en 

option)

siège dossier rembourré 
haut (accoudoirs en 

option)

Équipement standard sièges visiteurs :
• Assise rembourrée standard ou "confort" (mousse 

plus volumineuse et coutures latérales).
• Dossier rembourré ou résille
• Piétement 5 branches en polyamide noir.
• Coque en polyamide noir.
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