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COLLECTION S
Une nouveauté faite pour durer. La Collection S puise ses racines dans une forte 
tradition et s’insère avec une élégance naturelle dans les tendances actuelles. Un 
style intemporel, une qualité sans compromis et une passion pour la perfection 
toujours présente. Aussi naturel que l’eau, l’air, la terre et le feu. Et aussi unique 
que vous. 

Quatre espaces, pour des possibilités infinies. Nous avons choisi de présenter 
notre nouvelle gamme de sièges MartinStoll dans un environnement inspiré 
des éléments naturels, l’eau, la terre, l’air et le feu. Depuis toujours, ces 
éléments prennent de nouvelles formes et apparences ; tout comme la 
Collection S. Nous avons su conserver notre savoir-faire et nos valeurs 
historiques qui s’inscrivent dans la précision, le souci du détail, l’artisanat et 
l’ergonomie tout en sortant des sentiers battus. Nous avons complété cela 
par un design créatif et une connaissance  appronfondie des besoins et des 
environnements de travail actuels. Comme toujours, nous refusons tout 
compromis en matière de design, de confort et de qualité. En résultent des 
sièges de travail, des sièges de réunions, des fauteuils et des poufs qui se 
démarquent par leur prestance où qu’il soient, tout en s’adaptant aux 
différents environnements et aux besoins des utilisateurs. La Collection S est 
à la fois, classique et contemporaine, universelle, unique et exclusive.
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Le design: NOA Intelligent Design

MARKUS HELLER ET MICHAEL LAMMEL – NOA INTELLIGENT DESIGN
Avec la Collection S, Michael Lammel et Markus Heller du cabinet de design 
NOA ont crée une nouveau standard dans le monde du design, de la 
fonctionnalité et de l’ergonomie. Le concept se concentre sur des lignes pures, 
des matériaux nobles, un savoir-faire artisanal, des détails raffinés et un 
confort parfait. L’expression sculptée de ses lignes associée à son caractère 
minimaliste offrent une impression de détente et d’harmonie. C’est le résultat 
d’une alliance subtile entre la forte tradition Martin Stoll et une vision inspirée 
des environnements de travail de demain.

Michael Lammel

« Avec la Collection S, nous établissons une nouvelle norme pour 
le design, la fonctionnalité et l’ergonomie, et nous créons une 
famille qui combine la forte tradition de Martin Stoll avec une 
vision inspirée du monde du travail de demain. »
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EAU
Un espace qui stimule l’évasion des pensées et les perspectives étendues. La 
lumière et l’horizon sont comme capturés dans cet aménagement épuré, 
ouvert et accueillant. Le siège de travail avec dossier haut est complété par 
un bureau aux dimensions généreuses, des rangements astucieux et des 
sièges de réunion qui offrent la possibilité d’organiser rapidement des réun-
ions spontanées. Un espace dans la pièce dispose de plusieurs sièges de 
réunion avec des accoudoirs confortables qui invitent aux échanges et à la 
créativité. La pureté et l’élégance de l’environnement se combinent avec les 
formes organiques et la chaleur naturelle du cuir, des textiles et du bois.
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TERRE
Un travail de concentration exige que vous puissiez vous retirer dans votre 
propre bulle. Dans cet espace, nous vous invitons à utiliser des couleurs qui 
rappellent la terre, des couleurs douces qui stimulent le travail en toute 
concentration. Le siège de travail habillé d’un cuir foncé, avec un piètement 
noir et des accoudoirs élégants confère à la pièce un caractère exclusif. La 
surface bois des rangements associée aux nuances ocres dans l’architecture 
et les accessoires, contribuent à créer un espace doux et harmonieux. Avec ses 
formes strictes et angulaires, le bureau offre un parfait contraste avec le cadre 
organique et naturel.
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AIR
Parfois, il suffit de lever les yeux, et vous vous élevez au-dessus des 
vicissitudes du quotidien. Les sièges de réunion sont présentés dans un 
environnement épuré et lumineux, habillés de finitions claires et exclusives. 
Ils confèrent aux utilisateurs une assise confortable dotée de réglages 
ergonomiques tel que les accoudoirs, le dossier, une étoile chromée pour 
reposer ses pieds, pour une sensation de bien-être quelque soit la durée de 
votre réunion. La table en bois clair apporte une élégance et une chaleur 
naturelle à l’environnement. Un espace harmonieux qui encourage les 
participants à développer et échanger de grandes idées.
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DES SIÈGES POUR VOUS
Un souci du détail sans compromis et un sentiment inégalé de cohérence des 
lignes. MartinStoll fabrique des sièges depuis 1870 et a toujours placé 
l’artisanat au cœur de ses activités. Le style intemporel, le confort et la qualité 
s’associent à l’innovation et à la différenciation. Le design unique, les matéri-
aux choisis et les finitions nobles contribuent à donner au mobilier une expres-
sion exclusive, conviviale et élégante. MartinStoll produit des meubles person-
nels pour vous, qui êtes exigeant en matière d’aménagements et qui recherchez 
le savoir-faire artisanal, la tradition et l’esthétique. Nous concevons des sièges 
uniques pour vous.
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FEU
L’envie d’aller de l’avant et la passion exigent un équilibre entre calme et 
intensité. Dans cet espace aménagé de fauteuils et poufs en cuir noir, nous 
combinons le rythme urbain et contemporain avec la sérénité. Les dossiers 
hauts des fauteuils assurent le bon soutien du dos et de la nuque pour per-
mettre aux utilisateurs de se reposer et de travailler. Ils permettent de 
s’isoler ou de se concentrer. Installez-vous dans votre fauteuil pour un 
moment de travail créatif, pivotez pour échanger avec votre voisin ou bien 
calez-vous confortablement et laissez vagabonder votre esprit.
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COMBINEZ LE TISSU ET LE CUIR

Les tissus et cuirs que vous pouvez choisir pour la 
Collection S ont été sélectionnés avec soin pour 
que vous puissiez être inspiré par les meilleures 
combinaisons possibles. Le cuir exclusif Deluxe à 
été spécialement choisi pour cette gamme. L’élé-
gance classique, les tendances actuelles, des co-
loris clairs et lumineux ou sombres et profonds, 
c’est à vous de choisir ! Les différentes finitions 
offrent la possibilité de combiner le tissu et le cuir 
pour créer des atmosphères personnelles. Nous 
vous soumettons quelques exemples d’associa-
tions de matériaux.

Forte Monaco 3559 Forte Monaco 3584 Forte Monaco 3590 

Shimmer 3623 Shimmer 3645 Shimmer 3660 

Shimmer 3677 Shimmer 3698 

DeLuxe 6919 DeLuxe 6998

DES FINITIONS SÉLECTIONNÉES AVEC SOIN

DeLuxe 6999

OnStage! 5917 OnStage! 5919 OnStage! 5930 OnStage! 5958

OnStage! 5980 OnStage! 5995 OnStage! 5999

Chromé Noir

INTÉRIEUR: Forte Monaco 3584
EXTÉRIEUR: OnStage! 5980

INTÉRIEUR: Shimmer 3677
EXTÉRIEUR: OnStage! 5980

INTÉRIEUR: Shimmer 3623
EXTÉRIEUR: OnStage! 5917

INTÉRIEUR: Shimmer 3645
EXTÉRIEUR: OnStage! 5958

INTÉRIEUR: Shimmer 3623
EXTÉRIEUR: OnStage! 5919

INTÉRIEUR: Forte Monaco 3559
EXTÉRIEUR: OnStage! 5995

INTÉRIEUR: Forte Monaco 3559
EXTÉRIEUR: OnStage! 5919

INTÉRIEUR: Shimmer 3698
EXTÉRIEUR: OnStage! 5999

INTÉRIEUR: Shimmer 3677
EXTÉRIEUR: OnStage! 5980

INTÉRIEUR: Shimmer 3677
EXTÉRIEUR: OnStage! 5980

 

Shimmer

 

OnStage!

METAL

TISSUS

Forte Monaco

CUIR

DeLuxe
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FONCTIONS & OPTIONS

HAUTEUR D’ASSISE
Grâce au vérin à gaz, vous pouvez ajuster la hau-
teur entre 42 et 53 cm. Cela signifie que le siège 
s’adapte aux utilisateurs, quelles que soient leur 
taille ou leur morphologie, et que l’ergonomie 
d’assise est toujours individuelle et parfaite.

MÉCANISME
Le système Synchro-Torsion (STS) est la techno- 
logie révolutionnaire de Martin Stoll pour une 
assise ergonomique active. La résistance se base 
sur une synchronisation des mouvements entre 
l’assise et le dossier. Les réglages sont intuitifs, 
facilement accessibles, simples à utiliser, ils s’in-
tègrent parfaitement au design du siège.

ACCOUDOIR 
Les accoudoirs, existent en version noire ou 
chromée, sont dotés d’une manchette en cuir, 
qui renforce le caractère exclusif du siège, tout 
en permettant une posture ergonomique et con-
fortable.

SOUTIEN LOMBAIRE ACTIF
Le soutien lombaire actif offre un contact con-
stant qui contribue à ce que la position de votre 
dos soit confortable et ergonomiquement 
adaptée. Les coussinets empêchent votre dos de 
glisser et maintiennent votre colonne vertébrale 
dans la meilleure position possible.

AJUSTEMENT DE LA TENSION
La résistance du dossier se règle en fonction en 
fonction du poids pour être toujours adapé aux 
utilisateurs. Pour vous, cela signifie une ergono-
mie parfaite qui vous permet d’être assis con-
fortablement et de manière détendue sur une 
longue durée.

RETOUR AUTOMATIQUE - SIÈGE ET POUF
Le dossier revient automatiquement à sa posi-
tion d’origine lorsque vous vous levez du siège. 
L’utilisateur suivant accède plus rapidement aux 
réglages qui lui conviennent. Cette fonction per-
met à une pièce d’être toujours ordonnée et de 
conserver une apparence uniforme.

HAUTEUR D’ASSISE AJUSTABLE SIÈGE DE 
RÉUNION
Le vérin vous permet d’ajuster la hauteur d’as-
sise entre 40 et 50 cm, pour vous permettre de 
garder une assise adaptée en fonction de votre 
taille. 

DOSSIER RÉGLABLE SIÈGE DE RÉUNION
Le dossier est réglable et peut s’incliner jusqu’à 
12° par rapport à la position d’origine. Cela si-
gnifie que vous disposez d’une assise flexible et 
confortable qui s’adapte à votre morphologie.

PIÉTEMENT EN MÉTAL
Le piètement en croix est disponible en finition 
noire ou chromée. Sur lequel vous pouvez 
reposer vos pieds et vous installer confortable-
ment.

ROULETTES ET PIÉTEMENTS
Les roulettes sont équipées d’un système de frei-
nage automatique. Elles s’adaptent en fonction 
du type de sol : sol souple ou sol dur. Si vous 
préférez des patins, choisissez RH pour le sol 
souple et RW pour le sol dur.

VÉRIN À GAZ SILENCIEUX
Vous êtes assis particulièrement confortable-
ment grâce au vérin à gaz doté d’un amortisseur 
d’assise, même dans la position la plus basse.

COMBINAISON DE REVÊTEMENTS
Les revêtements en cuir et en tissu de la Collec-
tion S ont été sélectionnés avec soin et vous 
offrent de nombreuses possibilités. Si vous sou-
haitez créer une atmosphère personnelle vous 
avez la possibilité de combiner le tissu et le cuir 
sur le même siège.



Collection S  2322  Collection S

 

T-S20-A 680 470 420-530 - - - - - • • 18,5

T-S20-A-D0 680 470 420-530 - - • 250 - • • 23,5

T-S30-A 680 470 420-530 - - - - - • • 20,5

T-S30-A-D0 680 470 420-530 - - • 250 - • • 25,5

T-S30-A

Piétement étoile
Chromé, noir

Roue
Chromé, noir

Réglage
Chromé, noir

Accoudoirs
Chromé, noir

Manchette d’accoudoir
Cuir

Combinaison de revêtements
Cuir, tissus

T-S20-A

T-S30-A-D0

T-S20-A-D0

SIÈGE DE TRAVAIL

COLLECTION S - SIÈGE DE TRAVAIL

MÉCANISME Mécanisme synchrone : Synchronous-Torsion-System (STS) avec dossier dynamique. Inclinaison du dossier avec blocage multi-positions. TENSION La ten-

sion du dossier peut être réglée en fonction du poids de l’utilisateur. RÉGLAGES DE LA HAUTEUR D’ASSISE Au moyen d’un dispositif de vérin et d’un amortisseur d’assise. 

ACCOUDOIRS Accoudoirs fixes. PIÈTEMENT ÉTOILE À CINQ BRANCHES Aluminum, laqué époxy noir ou avec finition brillante. ROULETTES Roulettes jumelées, freinées et 

s’adaptant à la charge, pour moquettes et sols durs. ASSISE ET DOSSIER Coque en bois cintré. Rembourrage en polyuréthane et molleton en coton. SUPPORT D’ACCOUDOIR 

En acier laqué époxy noir. MANCHETTES D’ACCOUDOIR En cuir, de coloris identique au siège. Pour les sièges en tissu, manchettes en cuir noir OnStage! en standard. Autres 

coloris cuirs en option. UNITÉ mm, kg DESIGN Michael Lammel, NOA.
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T-SL30-D0 770 770 1155 500 470 - 355 20,5 • 250

T-SL32-D0 770 770 1155 500 470 – 355 21 • 250

T-SB10 770 770 370 500 500 – 355 8 – –

 

T-SC10 770 770 900-1000 500 470 – 405-505 11 – –

T-SC10-D0 770 770 900-1000 500 470 – 405-505 16 • 250

T-SC20 770 770 1030-1130 500 470 – 405-505 13 – –

T-SC20-D0 770 770 1030-1130 500 470 – 405-505 18 • 250

2016-06

T-SC20

T-SC10

T-SC20-D0

T-SC10-D0

T-SL30-D0 T-SL32-D0 T-SB10

COLLECTION S - FAUTEUIL & POUF

ASSISE/DOSSIER Coque en bois cintré. Rembourrage en polyuréthane et molleton en coton absorbant. PIÈTEMENT EN CROIX Aluminium laqué époxy noir ou avec finition 

brillante. VÉRIN DE CONFORT AVEC RETOUR AUTOMATIQUE Avec vérin à gaz et amortisseur d’assise. PATINS RH pour moquettes ; RW en option pour sols durs. SUPPORT 

D’ACCOUDOIR En acier laqué époxy noir. MANCHETTES D’ACCOUDOIRS En cuir, de coloris identique au siège. Pour les sièges en tissu, manchettes en cuir noir OnStage! en 

standard. Autres coloris cuirs en option. UNITÉ mm, kg DESIGN Michael Lammel, NOA.

SIÈGE DE REUNION FAUTEUIL & POUF

COLLECTION S - SIÈGE DE REUNION

ASSISE/DOSSIER Coque en bois cintré. Rembourrage en polyuréthane et molleton en coton absorbant. PIÈTEMENT EN CROIX  Aluminium laqué époxy noir ou avec finition 

brillante. INCLINAISON Dossier et siège inclinables ; tension réglable sur trois niveaux ; blocable en position avancée. RÉGLAGES DE LA HAUTEUR D’ASSISE Avec vérin à 

gaz et amortisseur d’assise. PATINS RH pour moquettes ; RW en option pour sols durs. SUPPORT D’ACCOUDOIR En acier laqué époxy noir. MANCHETTES D’ACCOUDOIRS 

En cuir, de coloris identique au siège. Pour les sièges en tissu, manchettes en cuir noir OnStage! en standard. Autres coloris cuirs en option. UNITÉ mm, kg DESIGN Michael 

Lammel, NOA.
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