Duera
Office Work

Des prix de design
internationaux et de
grands classiques
sur le marché
témoignent du succès
des sièges Klöber.
Dans le monde
entier, des clients,
des architectes
et des partenaires
commerciaux
apprécient cette
collaboration avec
une PME dynamique.
Internationale
designprijzen en
klassiekers op de
markt vormen het
bewijs van het succes
van het Klöber
zitmeubilair. Overal
ter wereld waarderen
klanten, architecten
en vakdealers de
samenwerking met
de succesvolle
ondernemer.

ienvenue chez Klöber.
C‘est ici que sont fabriqués
depuis 1935 des sièges nés de
la passion pour une assise au
service de la santé. Depuis, de
nombreux produits et brevets
Klöber ont révolutionné
l‘ensemble de la branche, à
l‘instar du premier siège de
santé de Margarete Klöber.
Klöber séduit par des produits
associant au plus haut niveau
technologie high-tech et
savoir-faire artisanal. En tant
que spécialiste, la marque
Klöber est synonyme d’une
ergonomie de premier plan,
d’une qualité supérieure et
d’un design intelligent.

Margarete Klöber a fondé en 1935 la société
„Gesundheitsstuhlfabrik“ à Überlingen, près
du Lac de Constance.
Margarete Klöber richtte in 1935 de fabriek
voor gezondheidsstoelen in Überlingen aan
het Bodenmeer op.

Welkom bij Klöber. Hier
ontstaan sinds 1935 stoelen
uit de hartstocht voor gezond
zitten, waaronder producten en
patenten die de gehele branche
hebben veranderd. Zoals ooit
de eerste gezondheidsstoel van
Margarete Klöber.
Klöber overtuigt met hightech en
ambachtelijkheid op het hoogste
niveau. Als specialist staat het
merk voor eersteklas ergonomie,
optimale kwaliteit en intelligente
vormgeving.

Duera

Ligne
vitale
Vitale lijn
Design : Matthias Dohm, Klöber Design-Team

uera est l‘un des plus
grands succès de tous
les concepts de sièges de
Klöber. Ce grand classique
à l’ergonomie convaincante
brille par une commande
intuitive et par une grande
adaptabilité. Avec sa
capacité de déformation
tridimensionnelle, la résille
assure un soutien dynamique
du dos et répond à toutes
les contraintes d’un travail
mobile ou concentré et
aux attentes de tous les
utilisateurs - grands ou petits,
corpulents ou sveltes.
Axé confort, le siège
conférence au langage
formel harmonisé se
marie parfaitement avec
le siège de bureau. La
version 24 h/24 répond aux
contraintes d’adaptabilité aux
morphologies et aux formes
de travail les plus variées.
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Duera behoort tot de meest
succesvolle projectstoelen
van Klöber. De ergonomisch
overtuigende klassieker
is flexibel, en intuïtief te
bedienen. In het driedimensionaal vervormbare tricotagenet vindt de rug een
dynamische ondersteuning.
De netbespanning – voor
grote of kleine, lichtere
of zwaardere personen,
voor flexibel of geconcentreerd werk – overwint alle
uitdagingen moeiteloos.
De comfortabele vergaderstoel is qua vorm afgestemd
op de bureaustoel. De
24-uurs-versie past zich in
alle opzichten perfect aan
elke lichaamsvorm en werkvorm aan.
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Work
Station
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Work Station

penser, écrire,
développer, téléphoner,
faire des recherches, traiter
denken, schrijven,
ontwikkelen, telefoneren,
internetten, bewerken

es espaces paysagés
contemporains se caractérisent
par la diversité des activités.
Réactif et polyvalent, le
siège de bureau Duera
favorise la concentration et
la communication. Son
design souligne la culture
de l’entreprise.
Les sièges de bureau
pivotants Duera font partie
des grands classiques pour
les postes de travail standard.
Avec des équipements à
l‘ergonomie aboutie, ils
veillent de manière prouvée
sur la santé au niveau du
poste de travail. Et avec leur
design sobre et leur dossier
transparent, ils s’intègrent
parfaitement dans les
ambiances les plus variées.
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Moderne kantoorlandschappen
leven van de diversiteit van
werkzaamheden. De bureaustoel Duera bevordert de concentratie en de communicatie op een
snelle en multifunctionele manier.
Zijn vormgeving benadrukt die
corporate culture.
Duera bureaustoelen behoren
tot de klassiekers voor standaard
werkplekken. Met hun hoogontwikkelde ergonomische
mogelijkheden zorgen ze aantoonbaar voor gezondheid op de
werkplek. Met hun ingetogen
vormgeving en transparante
rug passen de stoelen in
uiteenlopende ambiances.
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Le siège conférence à piétement luge Duera dynamise les discussions
avec son dossier mobile et confortable.
De vergader-sledestoel Duera inspireert het overleg met zijn
comfortabele, beweegbare rugleuning.
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24-hour
Action
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24-Hour Action

24h/24 x 7 jours/7 x 365
jours/an :
En variante 24 h/24, Duera
présente toutes les qualités
d’un marathonien.
24 x 7 x 365:
als 24-uurs stoel bezit Duera de kwaliteiten
van een marathonloper.

es sièges de bureau
pivotant sont conçus pour
une utilisation de 8 heures
par jour, 5 jours par semaine.
Par contre, s’ils équipent des
postes de travail occupés
24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, leur durée d’utilisation
est alors incomparablement
plus élevée.
Et de plus, les différents
utilisateurs d‘un même siège
attendent de ce dernier
qu’il leur offre un confort
personnalisable. C‘est pour
répondre à ce défi que
Klöber a développé le siège
24 h/24 avec l’esthétique du
programme Duera.
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Bureaustoelen worden doorgaans 5 dagen per week 8
uur per dag gebruikt. Maar
als ze op werkplekken staan
die 24 uur per dag en in het
weekend worden gebruikt,
dan wordt hun gebruiksduur
met bijna 500% verlengd.
Sterker nog, verschillende
personen vragen van één
en dezelfde stoel een geheel
eigen mate van comfort.
Voor deze uitdaging ontwikkelde Klöber de 24-uursstoel met de schoonheid van
de collectie Duera.
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Duera
Facts & Figures

Avec son dossier à l’ergonomie convaincante, le siège de bureau
Duera matérialise la zone de travail en position assise dans la pièce.
Le rembourrage moelleux de l’assise offre un confort de haut niveau.
Le système breveté de réglage rapide assure une adaptation idéale
de la force de rappel en fonction du poids de l’utilisateur. Et grâce au
mécanisme de synchronisation point par point, l’assise et le dossier
suivent toujours parfaitement les mouvements du corps.
De Duera bureaustoel definieert met zijn ergonomisch overtuigende
rug de zitplaats in de ruimte. De comfortabele zitbekleding biedt een
grote mate van comfort. De gepatenteerde snelverstelling houdt het
individuele lichaamsgewicht van de gebruiker perfect in evenwicht.
Zitting en rugleuning passen zich dankzij het puntsynchroonmechanisme aan de bewegingen aan.
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DIN EN ISO 9001:2000
DIN EN 50001:2011

due89
dossier résille,
soutien-nuque réglable en hauteur

due88

due89,

dossier résille

netrug,

due88

in hoogte verstelbare neksteun

netrug

due99
dossier résille avec rembourrage,
soutien-nuque réglable en hauteur

due98

due99

dossier résille avec rembourrage

netrug met opdekstoffering,

due98

in hoogte verstelbare neksteun

netrug met opdekstoffering

Siège pivotant

Bureaustoel

Dossier en maille 3D tendue sur les quatre

rugleuning 3D-tricotagenet, aan vier zijden

due93, siège pivotant 24 h/24

côtés, ou avec rembourrage ;

bevestigd, of met opdekstoffering;

dossier résille avec rembourrage,

Mécanisme de synchronisation point par point :

puntsynchroon-mechanisme:

soutien-nuque réglable en hauteur

due92, siège pivotant 24 h/24

rapport d’inclinaison assise/dossier 1:4 ;

verhouding zit-/leuningneiging 1:4;

due93, 24-uurs bureaustoel

dossier résille avec rembourrage

Verrouillage dans trois positions d’assise ;

vergrendelbaar in drie zitposities;

netrug met opdekstoffering,

due92, 24-uurs bureaustoel

Système breveté de réglage de la force de

gepatenteerde instelling van de tegendruk van de

in hoogte verstelbare neksteun

netrug met opdekstoffering

rappel du dossier : 45 – 125 kg (en option :

rugleuning:

70 – 150 kg) ;

45 – 125 kg (optioneel 70 – 150 kg);

En option :

Optioneel:

Siège pivotant XS-XL (NPR)

Soutien lombaire réglable en hauteur (11 cm) ;

in hoogte verstelbare lendensteun (11 cm);

due79, dossier résille avec

Assise coulissante (7 cm) ;

schuifzitting (7 cm);

rembourrage,

Siège pivotant XS-XL (NPR)

Inclinaison de l’assise (5°, en continu) ;

zitneiging (5° traploos);

due69, dossier résille soutien-nuque

due78, dossier résille

Cintre ; celligence®-assise; siège confort plus;

kleerhanger; celligence®-zitting; comfortzitting;

réglable en hauteur

avec rembourrage

Accoudoirs fonctionnels

functionele armleuningen

bureaustoel XS-XL (NPR)

due68, dossier résille

due79, netrug met opdekstoffering,

bureaustoel XS-XL (NPR)

Siège pivotant 24 h/24

24-uurs bureaustoel

due69 netrug,

due78, netrug met opdekstoffering

Assise confort de 75 mm avec ressorts

75 mm comfortzitting met pocketverenkern

in hoogte verstelbare neksteun

due68 netrug

incorporés et mousse de viscose ;

en viscoseschuim;

y compris assise coulissante sur 8 cm ;

incl. 8 cm schuifzitting;

y compris support-bras 4F

incl. 4F-armsupports;

Siège conférence à piétement luge

vergader-sledestoel

due46, siège conférence

due56, siège conférence

Dossier en maille 3D ou rembourrage ;

rugleuning 3D-tricotagenet of opdekstoffering;

à piétement luge

à piétement luge

Dossier mobile à montage pendulaire ;

beweegbare rugleuning;

dossier résille

dossier résille avec rembourrage

Piétement chromé, couleur alu ou noir ;

onderstel verchroomd, aluminiumkleurig of zwart;

due46, vergader-sledestoel

due56, vergader-sledestoel

empilable en option jusque 1+4

optioneel stapelbaar tot 1+4;

netrug

netrug met opdekstoffering
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Klöber propose des solutions d‘assise personnalisées :
pour les postes de travail standard, les bureaux de
direction, les salles de conférence, les lobbys et
les bureaux Open-Space.
Demandez la documentation correspondante :
info@kloeber.com.

Klöber biedt individuele zitoplossingen:
voor standaard werkplekken, managementkantoren,
vergaderruimten, lobby’s en open space kantoren.

Moteo

De desbetreffende documentatie kunt u aanvragen via
info@kloeber.com.
Duera

Mera

Ciello

Mera
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