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COLLECTION C
Design et ergonomie. Des matériaux et des fonctions. Une qualité exceptionnelle. La 
Collection C est à n’en pas douter un véritable classique moderne. Ce siège de travail 
repose sur la technologie d’assise active révolutionnaire MartinStoll développée à la 
fin des années 1970. Une technologie encore inégalée. Un siège toujours populaire, 
toujours adapté. Comme doit l’être un classique.  

Collection C réunit toutes les caractéristiques technologiques et de design 
typiques des sièges MartinStoll. Le dispositif repose sur le Synchro-Torsion-
System (STS) mis au point par l’entreprise dès 1978 et sa fonction principale 
offre un soutien actif au bassin. En position assise droite, le bassin reste 
stable, sans même que l’utilisateur ne s’en aperçoive. L’assise avec ses deux 
zones empêche le bassin de basculer vers l’arrière et maintient le dos dans 
une position optimale. Lorsque l’utilisateur se penche en arrière, la partie 
arrière de l’assise bascule vers le bas pour assurer un soutien et un contact 
constant avec le dossier. Choisissez parmi les différents types de siège de 
travail proposés et associez-les à des sièges visiteurs pour créer une solution 
complète élégante. 



6  Collection C 

Design: Arno Votteler

ARNO VOTTELER
Arno Votteler est un designer industriel et architecte d’intérieur respecté qui a 
également enseigné à la Freie Kunstschule (faculté libre des beaux-arts) de 
Stuttgart. Collection C est un siège de travail révolutionnaire qui respire la 
stabilité et l’excellence. Visible, la fonction de soutien actif du bassin devient 
également un élément de design. 

Arno Votteler

« Mon objectif avec Collection C était de créer un siège de travail 
qui intégrerait la fonctionnalité comme élément de design. »
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FONCTIONS ET OPTIONS

SOUTIEN ACTIF DU BASSIN
Le soutien actif du bassin empêche le bassin de 
basculer. L’assise, avec ses deux zones, mainti-
ent la colonne vertébrale dans une position opti-
male.

ACCOUDOIRS
Hauteur ajustable.

REMBOURRAGE DES ACCOUDOIRS
Cuir perforé (option).

SYNCHRO-TORSION-SYSTEM
Inclinaison du dossier verrouillable dans six 
positions.

APPUIE-TÊTE
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COLLECTION C T-C6-A-D1-S 510 460 420-530 – • • 220 - 270 - • •

COLLECTION C T-C10-A-D1-S 510 460 420-530 – • • 220 - 270 - • •

T-G658-DO 580 660 915 500 510 – 450 16,5 • – – –

T-CG2-DO 575 565 850 480 455 – 435 10,0 • – • –

Collection C T-C6-A-D1-S Collection C T-C10-A-D1-SCollection C T-CG2-DOCollection C T-G658-DO

COLLECTION C - SIÈGE DE TRAVAIL

MÉCANISME Mécanisme synchrone : Synchro-Torsion-System (STS) avec soutien actif du bassin. Inclinaison du dossier verrouillable dans six positions. TENSION Tension 

du ressort du dossier ajustable en fonction du poids de l’utilisateur. RÉGLAGES DE LA HAUTEUR D’ASSISE Avec vérin et amortisseur de profondeur. PLAQUETTES D’AC-

COUDOIR Réglables en hauteur. PIÈTEMENT ÉTOILE À CINQ BRANCHES Acier, avec carénage en plastique, noir. En option : revêtement chrome brillant ou argent laqué 

époxy. ROULETTES/PATINS Roulettes RH pour moquettes jumelées, freinées et s’adaptant à la charge. En option : roulettes RW pour sols durs ou patins GK. ASSISE & 

DOSSIER  Structure en bois cintré. Rembourrage en polyuréthane et molleton en coton absorbant. Dossier et passepoil en tissu ou cuir. FINITIONS Finition identique sur le 

piètement en étoile à 5 branches et le support d’accoudoir sur le modèle standard. SUPPORT D’ACCOUDOIR Acier laqué époxy noir. En option : revêtement chrome brillant 

ou argent laqué époxy. REMBOURRAGE DES ACCOUDOIRS Plastique noir. Option : disponible dans toutes les teintes de cuir standard, ou en cuir perforé noir. UNITÉ mm. 

DESIGN Arno Votteler.

COLLECTION C - SIÈGE VISITEUR

DOSSIER En tissu. ASSISE En tissu. STRUCTURE Piètement luge en tube d’acier ovale plat 40 x 20 mm (T-G658-DO) ou tube d’acier rond Ø 25 mm (T-CG2-DO) en aluminium 

naturel laqué époxy ou chromé. PLAQUETTES D’ACCOUDOIR Cuir noir (option). UNITÉ mm, kg. DESIGN Arno Votteler.
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