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LÖFFLER crée des fauteuils qui raviront leurs utili-
sateurs pendant longtemps, tant par leur forme, 
leur fonctionnalité et leur qualité. C’est une ambi-
tion qui se dissimule dans chacun de nos produits 
et c’est l’engagement que nous prenons pour 
vous. Pour nous, la qualité, cela veut dire aussi que 
chaque meuble, chaque siège est conçu et fabri-
qué pour remplir pleinement sa fonction. Dans 
ce domaine, les conseils prodigués par nos parte-
naires concessionnaires lors du choix des modèles, 
des matériaux, et des accessoires jouent une rôle 
déterminant pour vous garantir et optimiser l’utili-
sation de notre produit.

LÖFFLER INCARNE LA QUALITÉ

Lors de la fabrication des meubles LÖFFLER, des 
circuits courts vous garantissent un résultat parfait. 
En coopérant avec des entreprises artisanales de 
notre région, nous créons au sein de notre usine 
des sièges et meubles de qualité, conçus et fabri-
qués par une équipe d’experts pluridisciplinaire. 
Répondre à vos exigences est pour nous une prio-
rité. Ainsi, dans notre atelier de développement, 
des selliers chevronnés garnissent non seulement 
des prototypes, des modèles d’exposition de la col-
lection et des modèles spéciaux, mais aussi tous les 
modèles qui font le succès de LÖFFLER.

*

*La garantie de 30 ans (sans tissu) se base sur une utilisation moyenne de 8 heures par jour. 
  Plus d’information sur www.loeffler.de/fr/garantie/

Illustrations avec les options. Sous réserve d‘erreurs d‘impression et de modifications techniques. Version 06/2017

DURABILITÉ

Les meubles LÖFFLER sont recyclables à 97% au 
minimum. C’est bien, et c’est responsable envers 
nos ressources. Mais pour nous il est tout aussi 
important de créer des produits qui vont s’inscrire 
dans la durée afin de les transmettre de générati-
on en génération. Nous y parvenons grâce à notre 
qualité exceptionnelle.
Pour nous, la durabilité et la responsabilité, c’est 
aussi veiller à préserver votre santé. Ceci se traduit 
naturellement à travers l’ergonomie, notamment 
pour nos sièges. Ainsi, notre système d’assise dy-
namique breveté, ERGO TOP® permet d’avoir une 
vie professionnelle réunissant durabilité efficacité 
et rentabilité.

Mais les matériaux que nous utilisons ne doivent 
pas nuire à votre santé. C’est pourquoi nous pro-
duisons des meubles en polyamide sans polluants, 
avec des cuirs naturels régionaux ou des bois  
européens laissés au naturel. 
Pour nos meubles, nous utili-
sons une colle urée-formol de 
classe d’émissions E1, soit celle 
qui présente les émissions les 
plus faibles de formaldéhyde 
(moins de 0,01%). De plus, tous les piètements et 
les vérins à gaz LÖFFLER ne contiennent ni subs-
tances toxiques, ni métaux lourds. Nos mousses ne 
contiennent ni FCKW, ni HFCKW, ni ester phospho-
rique.

« Si vous investissez sur l’un de nos produit aujourd’hui, nous souhaitons que vous 
puissiez le transmettre à vos enfants plus tard. C’est le but de notre travail. » 

Werner Löffler

« C’est bien d’atteindre la durabilité en réutilisant beaucoup les objets ; 
c’est encore mieux de créer des produits vraiment durables. »

Werner Löffler

97%
Les meubles LÖFFLER 

sont recyclables à 
au moins 97 %



FRANCEFRANCE

ESSAYER L’ASSISE DYNAMIQUE ! Fiche technique CYMO CY 14

MÉCANISME
Technologie ERGO TOP® breveté 
(assise comparable au ballon chez le Kinésithérapeute)

Mécanique synchrone avec assise coulissante

ÉQUIPEMENT
Assise ergonomique mousse thermoformée

Réglage de la profondeur d’assise

Réglage de la hauteur d’assise en continu avec amortisseur d’assise

Dossier réglable en hauteur en 8 positions

Dossier réglable en inclinaison, bloquable en 5 positions

Réglage de tension lateral de 45 - 120 kg

Densité des mousses: assise 65 kg/m3 - Dossier 45 kg/m3

Piètement en aluminium poli ou époxy noir

Roulettes doubles Ø 65 mm signalées pour sol dur ou moquette ras

Capitonnage tissu tendu non collé

Colorimétrie voir notre collection tissus LÖFFLER TEXTILES

Possibilité de capitonnage bicolore sans supplément 
de prix pour tissus de même catégorie

Mode d’emploi fixé au siège

ÉQUIPEMENT EN OPTION
Bloquage de la technologie ERGO TOP®

Assise courte 400 mm ou ronde Ø 450 mm

Accoudoirs réglables voir notre tarif « équipement »

DIMENSIONS
Hauteur assise : 420 - 510 mm

Largeur de l‘assise : 420 mm

Profondeur de l‘assise : 400 - 450 mm

Hauteur du dossier à partir de l’assise :  310 - 380 mm

Largeur du dossier : 410 mm

Hauteur accoudoirs au dessus de l’assise : 145 - 295 mm

Hauteur totale : 780 - 950 mm

Largeur totale : 630 mm

Profondeur totale : 630 mm

*

*La garantie de 30 ans (sans tissu) se base sur une utilisation moyenne de 8 heures par jour. 
  Plus d’information sur www.loeffler.de/fr/garantie/

Illustrations avec les options. Sous réserve d‘erreurs d‘impression et de modifications techniques. Version 06/2017

CYMO CY 14

CY145H
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POUR LA PRÉVOYANCE Fiche technique CYMO CY 16

MÉCANISME
Technologie ERGO TOP® breveté 
(assise comparable au ballon chez le Kinésithérapeute)

Mécanique synchrone avec assise coulissante

ÉQUIPEMENT
Assise ergonomique mousse thermoformée

Réglage de la profondeur d’assise

Réglage de la hauteur d’assise en continu avec amortisseur d’assise

Dossier réglable en hauteur en 8 positions

Dossier réglable en inclinaison, bloquable en 5 positions

Réglage de tension lateral de 45 - 120 kg

Densité des mousses: assise 65 kg/m3 - Dossier 45 kg/m3

Piètement en aluminium poli ou époxy noir

Roulettes doubles Ø 65 mm signalées pour sol dur ou moquette ras

Capitonnage tissu tendu non collé

Colorimétrie voir notre collection tissus LÖFFLER TEXTILES

Possibilité de capitonnage bicolore sans supplément  
de prix pour tissus de même catégorie 
Exemple: assise vert/dossier bleu 

Mode d’emploi fixé au siège

ÉQUIPEMENT EN OPTION
Bloquage de la technologie ERGO TOP®

Assise courte 400 mm

Accoudoirs réglables voir notre tarif « équipement »

Soutien lombaire réglable en profondeur sur 35 mm

DIMENSIONS CY165H
Hauteur assise : 420 - 510 mm

Largeur de l‘assise : 460 mm

Profondeur de l‘assise : 460 - 510 mm

Hauteur du dossier à partir de l’assise :  520 - 590 mm

Largeur du dossier : 410 mm

Hauteur accoudoirs au dessus de l’assise : 145 - 295 mm

Hauteur totale : 1010 - 1180 mm

Largeur totale : 630 mm

Profondeur totale : 630 mm

DIMENSIONS CY165H MFK 
Hauteur MFK : 190 - 300 mm

Hauteur totale : 1200 - 1480 mm

CY165H + MFK

*

*La garantie de 30 ans (sans tissu) se base sur une utilisation moyenne de 8 heures par jour. 
  Plus d’information sur www.loeffler.de/fr/garantie/

Illustrations avec les options. Sous réserve d‘erreurs d‘impression et de modifications techniques. Version 06/2017

CYMO CY 16 CYMO CY 16 + MFK
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POUR LA PERFORMANCE Fiche technique CYMO CY 17

MÉCANISME
Technologie ERGO TOP® breveté 
(assise comparable au ballon chez le Kinésithérapeute)

Mécanique synchrone avec assise coulissante

ÉQUIPEMENT
Assise ergonomique mousse thermoformée

Réglage de la profondeur d’assise

Réglage de la hauteur d’assise en continu avec amortisseur d’assise

Dossier réglable en hauteur en 8 positions

Dossier réglable en inclinaison, bloquable en 5 positions

Réglage de tension lateral de 45 - 120 kg

Densité des mousses: assise 65 kg/m3 - Dossier 45 kg/m3

Piètement en aluminium poli ou époxy noir

Roulettes doubles Ø 65 mm signalées pour sol dur ou moquette ras

Capitonnage tissu tendu non collé

Colorimétrie voir notre collection tissus LÖFFLER TEXTILES

Possibilité de capitonnage bicolore sans supplément  
de prix pour tissus de même catégorie 
Exemple: assise bleu/dossier bleu clair 

Mode d’emploi fixé au siège  

ÉQUIPEMENT EN OPTION
Bloquage de la technologie ERGO TOP®

Assise courte 400 mm

Accoudoirs réglables voir notre tarif « équipement »

Soutien lombaire réglable en profondeur sur 35 mm

DIMENSIONS CY175H
Hauteur assise : 420 - 520 mm

Largeur de l‘assise : 460 mm

Profondeur de l‘assise : 460 - 510 mm

Hauteur du dossier à partir de l’assise :  620 - 690 mm

Largeur du dossier : 410 mm

Hauteur accoudoirs au dessus de l’assise : 145 - 295 mm

Hauteur totale : 1110 - 1280 mm

Largeur totale : 630 mm

Profondeur totale : 630 mm

DIMENSIONS CY165H MFK
Hauteur MFK : 190 - 300 mm

Hauteur totale : 1200 - 1480 mm

*

*La garantie de 30 ans (sans tissu) se base sur une utilisation moyenne de 8 heures par jour. 
  Plus d’information sur www.loeffler.de/fr/garantie/

Illustrations avec les options. Sous réserve d‘erreurs d‘impression et de modifications techniques. Version 06/2017

CYMO CY 17 CYMO CY 17 + MFK

CY175H
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POUR UNE AMBIANCE Fiche technique CYMO CY 19

MÉCANISME
Technologie ERGO TOP® breveté 
(assise comparable au ballon chez le Kinésithérapeute)

Mécanique synchrone avec assise coulissante

ÉQUIPEMENT
Assise ergonomique mousse thermoformée

Réglage de la profondeur d’assise

Réglage de la hauteur d’assise en continu avec amortisseur d’assise

Dossier réglable en hauteur en 8 positions

Dossier réglable en inclinaison, bloquable en 5 positions

Réglage de tension lateral de 45 - 120 kg

Densité des mousses: assise 65 kg/m3 - Dossier 45 kg/m3

Piètement en aluminium poli ou époxy noir

Roulettes doubles Ø 65 mm signalées pour sol dur ou moquette ras

Capitonnage tissu tendu non collé

Colorimétrie voir notre collection tissus LÖFFLER TEXTILES

Possibilités de capitonnage bicolore sans supplément  
de prix pour tissus de même catégorie 
Exemple: assise rouge/dossier orange 

Mode d’emploi fixé au siège

ÉQUIPEMENT EN OPTION
Bloquage de la technologie ERGO TOP®

Assise courte 400 mm

Accoudoirs réglables voir notre tarif « équipement »

Soutien lombaire réglable en profondeur sur 35 mm

DIMENSIONS
Hauteur assise : 420 - 520 mm

Largeur de l‘assise : 460 mm

Profondeur de l‘assise : 460 - 510 mm

Hauteur du dossier à partir de l’assise :  770 - 840 mm

Largeur du dossier : 410 mm

Hauteur accoudoirs au dessus de l’assise : 145 - 295 mm

Hauteur totale : 1260 - 1430 mm

Largeur totale : 630 mm

Profondeur totale : 630 mm

*

*La garantie de 30 ans (sans tissu) se base sur une utilisation moyenne de 8 heures par jour. 
  Plus d’information sur www.loeffler.de/fr/garantie/

Illustrations avec les options. Sous réserve d‘erreurs d‘impression et de modifications techniques. Version 06/2017

CYMO CY 19

CY195H
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POUR LE CONFORT ET L’ÉLÉGANCE
(VOUS TROUVEREZ LA FICHE TECHNIQUE DANS LES PAGES SUIVANTES.)

CYMO CY 20

CY 205H
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ERGO TOP® : la petite différence qui bouge !
La technologie ERGO TOP® vous soutient activement et confortablement. 
L’assise rime alors avec renforcement du dos. 

Fiche technique CYMO CY 20

MÉCANISME
Technologie ERGO TOP® breveté 
(assise comparable au ballon chez le Kinésithérapeute)

Mécanique synchrone avec assise coulissante

ÉQUIPEMENT
Assise ergonomique mousse thermoformée

Réglage de la profondeur d’assise

Réglage de la hauteur d’assise en continu avec amortisseur d’assise

Dossier réglable en hauteur en 8 positions

Dossier réglable en inclinaison, bloquable en 5 positions

Réglage de tension lateral de 45 - 120 kg

Densité des mousses: assise 65 kg/m3 - Dossier 45 kg/m3

Piètement en aluminium poli ou époxy noir

Roulettes doubles Ø 65 mm signalées pour sol dur ou moquette ras

Capitonnage tissu tendu non collé

Colorimétrie voir notre collection tissus LÖFFLER TEXTILES

Possibilité de capitonnage bicolore sans supplément  
de prix pour tissus de même catégorie 
Exemple: assise rouge/dossier orange 

Mode d’emploi fixé au siège

ÉQUIPEMENT EN OPTION
Bloquage de la technologie ERGO TOP®

Assise courte ou ronde

Accoudoirs réglables voir notre tarif « équipement »

Soutien lombaire réglable en profondeur sur 35 mm

DIMENSIONS
Hauteur assise : 420 - 520 mm

Largeur de l‘assise : 460 mm

Profondeur de l‘assise : 460 - 510 mm

Hauteur du dossier à partir de l’assise :  780 - 850 mm

Largeur du dossier : 410 mm

Hauteur accoudoirs au dessus de l’assise : 145 - 295 mm

Hauteur totale : 1270 - 1440 mm

Largeur totale : 630 mm

Profondeur totale : 630 mm

*

*La garantie de 30 ans (sans tissu) se base sur une utilisation moyenne de 8 heures par jour. 
  Plus d’information sur www.loeffler.de/fr/garantie/

Illustrations avec les options. Sous réserve d‘erreurs d‘impression et de modifications techniques. Version 06/2017

CYMO CY 20



FRANCEDesign CYMO : LÖFFLER Design Team
Collages : Thomas Schriefers 2017

loeffler.de/fr

DES MEUBLES PO
UR LA VIE !

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


