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LÖFFLER+ : des sièges réactifs qui partagent notre vie

Werner Löffler a basé la création de son entreprise 
sur l’idée de rendre la posture assise plus confor-
table et plus saine. Le chef d’entreprise explique 
son engagement par le fait qu’à ses yeux, le marché 
manquait de sièges offrant à leurs utilisateurs une 
liberté de mouvement satisfaisante, en dépit de la 
diversité quasiment illimitée des types de chaises 
proposés. C’est finalement l’idée d’un brevet qui a 
permis à LÖFFLER de se lancer avec succès en 1992 :  
la technologie ERGO TOP, garante d’une posture 
assise dynamique. Cette technologie permet 
d’équilibrer en permanence le centre du corps au ni-
veau horizontal et vertical, stimulant ainsi la muscu-
lature en position assise. Une assise mobile à 360° 
favorise une posture assise active et dynamique. 
La musculature du dos est sollicitée, les disques inter-
vertébraux bénéficient d’une bonne nutrition et les 
mauvaises positions sont évitées. Le résultat : un sen-
timent de liberté personnalisée et de bien-être.

En choisissant LÖFFLER, les clients ont la certitude de 
trouver « leur » chaise, conformément à la philosophie 
de l’entreprise qui considère le siège comme le par-
tenaire de l’Homme. Conscient de la diversité des be-

soins et des exigences de ses clients, LÖFFLER aspire à 
tous les satisfaire. C’est pourquoi l’entreprise se tourne 
à présent aussi vers les personnes souffrant d’un 
handicap. En raison de la structure de l’entreprise, les 
ateliers LÖFFLER préserve une dimension artisanale. 
La coopération de longue date avec la chaire d’ergo-
nomie de l’Université Technique de Munich garantit 
une vérification scientifique continue des concepts 
de sièges élaborés chez LÖFFLER selon le principe 
work in progress. Des concepts ciblés sont développés 
en relation étroite avec les médecins d’entreprise afin 
de soulager certaines maladies professionnelles.

LÖFFLER+ associe avec cohérence le concept ini-
tial de sièges favorisant une posture saine à un pro-
gramme de produits spécialisés, créés par des 
professionnels compétents. L’étroite collaboration 
entre les différents services de l’entreprise permet 
d’adapter des modèles de sièges LÖFFLER standar-
disés, afin qu’ils remplissent une fonction particulière 
dans l’environnement professionnel. Ils peuvent ainsi 
par exemple réduire au maximum les douleurs 
des personnes souffrant d’un handicap et leur re-
donner une certaine mobilité.

LE PRINCIPE 
DU BIEN-ÊTRE
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Assise spécial coccyx
(invisible)

>  Fonction : soulagement du sacrum et du coccyx
> Particularité : rembourrage évidé de l’assise

Cette série spéciale de la maison LÖFFLER soulage 
les régions du sacrum et du coccyx. Le rembourrage 
de l’assise est évidé pour alléger la pression au fond 
du siège. L’assise spéciale coccyx de LÖFFLER mé-
nage les parties sensibles en position assise et ce en 
toute discrétion grâce à son revêtement en tissu 
optionnel. 

Disponible en modèle standard LÖFFLER+ (cf. pho-
to) ou avec les dossiers des modèles TANGO, LEZGO, 
LEZGO 2 et CYMO en option.

SOULAGE A
ssise spécial coccyx (visible)
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Dossier spécial cyphose

Assise spécial coccyx

�

�Dossier spécial cyphose
(invisible)

Base en bois moulé

Bloc mousse

Revêtement

Assise spécial coccyx
(invisible)

Revêtement 

Bloc mousse

Base en bois moulé

Structure de l’assise avec revêtement discret en 
tissu :
(invisible)

Cette série spéciale de la maison LÖFFLER soulage 
les régions du sacrum et du coccyx. Le rembourrage 
de l’assise est évidé pour alléger la pression au fond 
du siège. Grâce à son revêtement tissu, l´assise spé-
ciale coccyx de LÖFFLER assure un soulagement 
discret des parties sensibles en position assise. En 
mousse mémoire viscoélastique, elle n ést dispo-
nible qu én version revêtement tissu, garant de 
discrétion. 

Disponible en modèle standard LÖFFLER+ (cf. pho-
to) ou avec les dossiers des modèles TANGO, LEZGO 
et LEZGO 2 en option.

Le dossier spécial cyphose de la série  LÖFFLER+ 
apporte un soutien adapté aux personnes souffrant 
de déformations verticales de la colonne vertébrale 
(ainsi que dans certains cas de scoliose). Grâce à sa 
structure divisée, il offre à la colonne vertébrale l’es-
pace dont elle a besoin.

Le rembourrage du dossier est entièrement dissi-
mulé, garantissant un appui discret. Soumise à une 
pression moins importante, la colonne vertébrale 
est soulagée et l’utilisateur retrouve le plaisir d’être 
confortablement assis. Disponible en mousse à froid 
de 2 cm ou avec un supplément de mousse visco- 
élastique de 2 cm, autres épaisseurs possibles sur 
demande elle n’est disponible qu’en version revête-
ment tissu, garant de discrétion. 

Disponible en modèle standard LÖFFLER+ (cf. pho-
to) ou avec les dossiers des modèles LEZGO (sauf LG 
73 et LG 74), TANGO et CYMO en option.

Structure du dossier avec revêtement discret en 
tissu : 
(invisible)
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Siège spécial arthrodèse

>  Fonction : soutien flexible en cas de mobilité réduite de la hanche ou du genou
> Particularité : inclinaison de l’assise, éléments d’assise verrouillables

Le siège spécial arthrodèse de la série LÖFFLER+ 
apporte un soutien adapté aux personnes présen-
tant une mobilité réduite de la hanche ou du genou. 
L’inclinaison des parties antérieures de l’assise est ré-
glable en continu et peut être verrouillée individuel-
lement, le siège spécial arthrodèse LÖFFLER+ of-
frant ainsi une inclinaison plus importante et mieux 
adaptée pouvant atteindre 30°. Il en résulte une ré-
duction de la pression rendant la position assise sen-
siblement plus confortable. 

Disponible en modèle standard LÖFFLER+ (cf. pho-
to) ou avec les dossiers des modèles TANGO, LEZGO, 
LEZGO 2 et CYMO en option.
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Ressorts ensachés / Siège confort

>  Fonction : offre un confort particulier aux personnes sensibles
> Particularité : élasticité ponctuelle du matériau

Le siège à ressorts ensachés de la série LÖFFLER+ 
offre un confort particulier. L’élasticité ponctuelle 
du matériau garantit aux personnes sensibles une 
suspension particulièrement souple. Le recours aux 
micro-ressorts ensachés permet d’obtenir un rem-
bourrage extrêmement mince. La symbiose parfaite 
du confort et de la gracilité. 

Disponible en modèle standard LÖFFLER+ (cf. pho-
to) ou avec les dossiers des modèles TANGO, LEZGO, 
LEZGO 2 et CYMO en option. 

RESORTS
ENSACHÉS
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Siège viscoélastique
ménageant les tubérosités ischiatiques et l’arrière des cuisses

>  Fonction : soulagement des tubérosités ischiatiques et de l’arrière des cuisses
> Particularité : mousse mémoire viscoélastique

Le siège LÖFFLER+ en mousse mémoire viscoé-
lastique apporte un soutien adapté aux personnes 
sensibles au niveau des tubérosités ischiatiques. Le 
matériau utilisé présente la propriété de s’adapter 
parfaitement aux contours du corps, soulageant ain-
si les parties sensibles à toute pression (l'arrière des 
cuisses p. ex.). Il a été initialement développé pour 
l’industrie aérospatiale, ce qui témoigne de sa per-
formance étonnante. 
L’élasticité ponctuelle de l’assise en mousse vis-
coélastique réduit la pression exercée, rendant à l’uti-
lisateur le plaisir d’être confortablement assis. 

Disponible en modèle standard LÖFFLER+ (cf. pho-
to) ou avec les dossiers des modèles TANGO, LEZGO, 
LEZGO 2 et CYMO en option.

MOUSSE
MÉMOIRE
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Siège anti-escarres

>  Fonction : gestion de la chaleur, de l’humidité, de la pression et prévention des escarres
> Particularité : coussin à structure en nid d’abeilles

Le siège anti-escarres de la série LÖFFLER+ doté d’un 
coussin STIMULITE à structure en nid d’abeilles  
prévient efficacement les escarres. Sa structure per-
forée assure une gestion efficace de la chaleur et 
de l’humidité, élément-clé dans la prévention des 
escarres. La surface souple du coussin minimise en 
outre les forces de cisaillement et les frottements 
exercés sur la peau, tandis que le noyau ferme à l’in-
térieur du coussin veille à une répartition uniforme 
de la pression, permettant ainsi une irrigation san-
guine régulière. Ce siège LÖFFLER+ respirant et son 
coussin STIMULITE structuré en nid d’abeilles garan-
tissent un confort durable en position assise, en te-
nant compte des besoins spécifiques de l’utilisateur. 

Disponible en modèle standard LÖFFLER+ (cf. pho-
to) ou avec les dossiers des modèles TANGO, LEZGO, 
LEZGO 2 et CYMO en option.

COUSSIN À STRUCTURE 
EN NID D´ABEILLES
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ASSISE SPÉCIALE COCCYX
(visible, invisible, dossier spécial cyphose)

SIÈGE SPÉCIAL ARTHRODÈSERESSORTS ENSACHÉS
SIÈGE CONFORT

SIÈGE VISCOÉLASTIQUE SIÈGE ANTI-ESCARRES

MÉCANISME
 mécanisme synchrone avec assise coulissante

technologie ERGO TOP

ÉQUIPEMENT
assise ergonomique galbée à 
profondeur réglable et amortie

technologie ERGO TOP (effet  
ressemblant à la position assise  
sur un ballon de gymnastique)

réglage latéral de la tension du 
ressort de 45 à 120 kg

mécanisme synchrone point par point

dossier réglable en hauteur 
à 7 niveaux différents

assise courte sur demande

roulettes doubles souples Ø 65 mm,  
convenant à tous les revêtements de sols

 piètement en aluminium noir (disponible 
en version polie sur demande)

DIMENSIONS 
(avec dossier LÖFFLER+)

Hauteur de l‘assise : 440 – 520 mm 

Argeur de l‘assise : 470 mm

Profondeur de l‘assise :  460 - 510 mm 

Hauteur des accoudoirs  
à partir de l‘assise :  500 - 570 mm

Largeur du dossier : 410 mm

Hauteur des accoudoirs  
au-dessus de l‘assise : 200 - 300 mm

Hauteur totale : 1010 - 1170 mm

Largeur totale : 680 mm

Profondeur totale : 680 mm

MÉCANISME
 mécanisme synchrone avec assise coulissante

technologie ERGO TOP

ÉQUIPEMENT
assise ergonomique galbée à 
profondeur réglable et amortie

technologie ERGO TOP (effet  
ressemblant à la position assise  
sur un ballon de gymnastique)

réglage latéral de la tension du 
ressort de 45 à 120 kg

mécanisme synchrone point par point

dossier réglable en hauteur 
à 7 niveaux différents

roulettes doubles souples Ø 65 mm,  
convenant à tous les revêtements de sols

 piètement en aluminium noir (disponible 
en version polie sur demande)

DIMENSIONS 
(avec dossier LÖFFLER+)

Hauteur de l‘assise : 440 – 520 mm 

Argeur de l‘assise : 470 mm

Profondeur de l‘assise :  470 - 520 mm 

Hauteur des accoudoirs  
à partir de l‘assise :  500 - 570 mm

Largeur du dossier : 410 mm

Hauteur des accoudoirs  
au-dessus de l‘assise : 190 - 290 mm

Hauteur totale : 1000 - 1160 mm

Largeur totale : 680 mm

Profondeur totale : 680 mm

Diamètre du fil métallique :  1,6 mm

MÉCANISME
 mécanisme synchrone

technologie ERGO TOP non disponible

profondeur d´assise non réglable

ÉQUIPEMENT
assise ergonomique galbée

réglage latéral de la tension du 
ressort de 45 à 120 kg

mécanisme synchrone point par point

dossier réglable en hauteur 
à 8 niveaux différents

assise courte sur demande

roulettes doubles souples Ø 65 mm,  
convenant à tous les revêtements de sols

vendu également sans accoudoirs

disponible avec assise standard

 piètement en aluminium noir (disponible 
en version polie sur demande)

DIMENSIONS 
(avec dossier LÖFFLER+)

Hauteur de l‘assise : 400 – 480 mm 

Argeur de l‘assise : 470 mm

Profondeur de l‘assise :  480 mm 

Hauteur des accoudoirs  
à partir de l‘assise :  550 - 630 mm

Largeur du dossier : 410 mm

Hauteur des accoudoirs  
au-dessus de l‘assise : 210 - 310 mm

Hauteur totale : 1000 - 1160 mm

Largeur totale : 680 mm

Profondeur totale : 680 mm

Inclinaison de l’assise :  30°

MÉCANISME
mécanisme synchrone avec assise coulissante

technologie ERGO TOP

ÉQUIPEMENT
assise ergonomique galbée à  
profondeur réglable et amortie

technologie ERGO TOP (effet  
ressemblant à la position assise  
sur un ballon de gymnastique)

réglage latéral de la tension du 
ressort de 45 à 120 kg

mécanisme synchrone point par point

dossier réglable en hauteur 
à 8 niveaux différents

rembourrage assise, hauteur totale 6 cm min.

rembourrage du dossier sur demande

roulettes doubles souples Ø 65 mm,  
convenant à tous les revêtements de sols

 piètement en aluminium noir (disponible 
en version polie sur demande)

DIMENSIONS 
(avec dossier LÖFFLER+)

Hauteur de l‘assise : 440 – 520 mm 

Argeur de l‘assise : 470 mm

Profondeur de l‘assise :  470 - 520 mm 

Hauteur des accoudoirs  
à partir de l‘assise :  500 - 570 mm

Largeur du dossier : 410 mm

Hauteur des accoudoirs  
au-dessus de l‘assise : 180 - 280 mm

Hauteur totale : 1000 - 1160 mm

Largeur totale : 680 mm

Profondeur totale : 680 mm

MÉCANISME
mécanisme synchrone avec assise coulissante

technologie ERGO TOP

ÉQUIPEMENT
assise ergonomique galbée à  
profondeur réglable et amortie

technologie ERGO TOP (effet  
ressemblant à la position assise  
sur un ballon de gymnastique)

réglage latéral de la tension du 
ressort de 45 à 120 kg

mécanisme synchrone point par point

dossier réglable en hauteur 
à 8 niveaux différents

assise courte sur demande

piètement en aluminium noir (dispo-
nible en version polie sur demande)

Equipement pour les personnes 
sortant de fauteuil roulant :

 uniquement vendu avec des accoudoirs en V

patins, roulettes verrouillables à ra-
lentissement sur demande

DIMENSIONS 
(avec dossier LÖFFLER+)

Hauteur de l‘assise : 440 – 520 mm 

Argeur de l‘assise : 470 mm

Profondeur de l‘assise :  470 - 510 mm 

Hauteur des accoudoirs  
à partir de l‘assise :  500 - 570 mm

Largeur du dossier : 410 mm

Hauteur des accoudoirs  
au-dessus de l‘assise : 190 - 290 mm

Hauteur totale : 1000 - 1160 mm

Largeur totale : 680 mm

Profondeur totale : 680 mm

*La garantie de 30 ans (sans tissu) se base sur une utilisa-
tion moyenne de 8 heures par jour. Plus d’information sur 
www.loeffler.de/fr/garantie/
Illustrations avec les options. Sous réserve d‘erreurs d‘im-
pression et de modifications techniques. Version 06/2017

** * **

FICHE TECHNIQUE

+
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DES MEUBLES POUR LA VIE !

Contactez notre partenaire pour obtenir des conseils avisés et les produits LÖFFLER


