
Dans l‘Objectif   Les sièges ergonomiques

l a  qua l i té  de  v ie  au  t rava i lla  qua l i té  de  v ie  au  t rava i l

L’Ergonomie en posture debout :
Pour les les personnes qui travaillent debout, nous vous proposons les tapis 
de travail anti-fatigue WERKSTEP, une large gamme de tapis pour postes de 
travail : 

• Souples et réducteurs de chocs
• Isolants
• Sûrs et antidérapants
• Réduisent le mal de dos, les jambes 
   lourdes, les douleurs articulaires, les varices…

Nous restons à votre écoute. Contactez-nous pour toutes informations …
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Améliorez les conditions de travail grâce aux sièges 
ergonomiques, pour la santé du personnel et pour une 
productivité accrue.

Depuis 1980, notre objectif est de fournir à nos clients du mobilier 
ergonomique à la pointe de la technologie. Au fil des années, nous avons 
ainsi développé deux lignes de produits: une très large gamme de sièges 
ergonomiques et une grande variété de tapis anti-fatique, pour l’industrie, 
l’artisanat, les laboratoires et les ateliers pour travailleurs handicapés.

Vos attentes pour de meilleures conditions de travail sont au cœur de 
l’actualité et suivent une tendance tout à fait légitime. C’est ainsi que nos 
produits contribuent à la protection de la santé et à l’accroissement de la 
productivité.
 
La robustesse et la longévité de nos produits sont pour nous des valeurs 
primordiales ; c’est pourquoi notre fabrication est certifiée depuis des 
années par la norme DIN ISO 9001. La conception modulaire de nos sièges, 
la garantie à long terme, le service après-vente de tous les composants 
assurent à l’utilisateur un retour sur investissement des plus intéressants.
Vous pouvez compter sur le sérieux et la fiabilité d’une entreprise familiale 
au savoir-faire ancré dans la tradition. Vérifiez par vous-mêmes ces qualités 
en testant gratuitement notre matériel !

Pour toute l’équipe WERKSITZ,
Wolfgang Milewski
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Mauvais Bon

La position avant

Caractéristiques :
•	le	dos	est	soit	fortement	courbé,	soit		
 en maintien rigide fortement penché  
 vers l’avant.
•	le	centre	de	gravité	du	torse	se	situe		
 à l’avant des os iliaques.
•	Lorsque	les	cuisses	sont	à		 	
 l’horizontale, l’angle d’articulation 
 de la hanche ou angle d’assise est 
 inférieur à 90°
•	la	pression	intra-abdominale	
 augmente d’où :
 -> un effet négatif sur le retour  
  veineux au niveau du bassin,
 -> une musculature statique 
  fortement tendue.

Après un bref délai, le haut du corps 
recherche un soutien en appuyant les 
bras sur le plan de travail. L’équilibre 
est alors rétabli et la tension musculaire 
diminue. 
Dans cette position, les muscles des 
épaules et de la nuque doivent fournir 
un travail de maintien statique plus 
important qu’en position médiane ou 
arrière.

La position médiane

Caractéristiques :
•	la	projection	verticale	du	centre	de		
 gravité du buste se trouve près des 
 os iliaques.
•	En	général,	c’est	une	position	d’assise		
 équilibrée : la courbure de la colonne  
 vertébrale, des lombaires aux 
 cervicales, est relativement faible.  
 Dans cette position, la musculature  
 peut en grande partie se décontracter,  
 la respiration est profonde  
 (position asiatique de repos).

Chaque mouvement effectué pendant le 
travail risque de déstabiliser l’équilibre 
fragile de cette position. Pour le rétablir 
un effort musculaire est nécessaire. C’est 
pourquoi la position d’assise médiane, 
en tant que posture de travail, n’a que 
peu de signification.

La position arrière

Caractéristiques :
•	Sans	appui	dorsal,	le	bassin	 
 bascule vers l’arrière de l’assise.
•	Selon	la	position	du	sacrum,	 
 les courbures de la colonne  
 vertébrale varient.
•	L’angle	de	la	hanche	et	du	bassin	
 est supérieur à 90° (angle ouvert).

Plus la courbure des vertèbres dorsales 
augmente, plus les vertèbres 
cervicales se trouvent lordosées lorsque 
l’opérateur regarde droit devant lui. 
Un étirement de la colonne vertébrale 
est aussi possible, dans ce cas le dos 
doit être soulagé par un appui dorsal 
(la musculature dorsale est alors en 
grande partie décontractée).

Mémento d’ergonomie
Un actif passe un tiers de sa vie 
professionnelle sur un siège de travail. 
Souvent, l’opérateur effectue des tâches 
répétitives qui deviennent, avec le temps, 
pénibles et contraignantes. 
La mise à disposition d’un bon siège, 
bien adapté à son activité et à son poste 
devient essentielle.

Les sièges WERKSITZ s’adaptent à 
chaque poste de travail et offrent un 
excellent soutien tout en permettant la 
liberté de mouvements nécessaire.

Le changement de positions assises 
réduit les diverses pressions nocives 
exercées sur les muscles et les disques 
intervertébraux.

En adoptant la forme naturelle en S 
de la colonne vertébrale, vous soulagez 
les disques et les muscles, vous 
améliorez la circulation sanguine ainsi 
que l’oxygénation des tissus. 

Supprimer ainsi une cause essen-
tielle du « mal de dos » permet 
d’augmenter la concentration et 
donc l’efficacité.
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Le concept ergonomique de WERKSITZ 

Le concept ergonomique des sièges de travail WERKSITZ favo-
rise l’assise dynamique et offre ainsi, pour chaque position, la 
posture adaptée. 
La forme anatomique des assises et des dossiers et leurs possibilités 
de réglage permettent de bien répartir les zones de pression. Les 
différents revêtements proposés (mousse polyuréthane, tissu, bois) 
répondent aux spécificités de chaque secteur d’activité. De nombreux 
accessoires (par ex. accoudoirs, appui-pieds, blocages de rotation, 
soutiens lombaires) complètent le programme.

Les maladies osseuses, musculaires et  
tendineuses représentent presque 30%  
des arrêts de maladie. 
Source : Office fédéral pour la protection et pour la médecine 
du travail (revue « Produktion » N° 47 / 2001)

Un siège de travail aux normes DIN 
est moins onéreux qu’un court arrêt 
de travail lié au mal de dos.

Le système modulaire de WERKSITZ

Le système par élément des sièges 
WERKSITZ offre d’innombrables 
combinaisons puisque les pièces 
sont soient vissées, soient emboitées. 

Ce système permet, non seulement 
d’échanger chaque élément, mais  
aussi de personnaliser chaque siège  
pour répondre à votre demande. 
Vous pouvez ajouter toute une série 
d’accessoires. Ainsi votre solution parti-
culière reste pour nous un standard.

En choisissant un siège WERKSITZ, 
vous bénéficiez  d’un produit 
de haute qualité à la pointe du 
progrès technique et issu des 
connaissances les plus récentes 
en matière d’ergonomie et de 
médecine appliquée au travail.

Mousse polyuréthane KL  Cuir Synthétique Tissu BoisMatériau/
revêtement 

Dossier

Assise

 Piéte-
 ment 

XLXL

XL

10 ans
Garantie 
de livraison 
des pièces 
détachées
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 …testons.

Sécurité et Qualité prouvées
Les sièges WERKSITZ répondent à des 
exigences strictes en matière de sécurité du 
travail selon la norme DIN 68 777 / EN1335.
Ils sont aussi conformes aux directives 
légales sur les conditions de travail, en 
référence à l’ordonnance § 25 et aux 
directives sur la législation du travail.

Les sièges WERKSITZ sont fabriqués selon les 
recommandations de la norme DIN ISO 9001, 
certifiant leur qualité.
Tous nos sièges de travail ont été testés 
par le laboratoire LGA de Nuremberg et 
portent le sigle officiel « GS » (Geprüfte 
Sicherheit) attestant du contrôle sécurité.
La qualité exceptionnelle des sièges 
WERKSITZ se traduit par une garantie 
de 5 ans*.

 …fabriquons et…Nous étudions,… 

* pour une utilisation dans des conditions normales, 8 heures par jour (hors pièces d’usure courante)

5 ans
garantie 
WERKSITZqu

al
it

y-
ch

ec
k 10 ans

Garantie  
de livraison 
des pièces 
détachées
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Gamme KLIMASTAR 

WS 9210 

•	 Coloris	:	Noir	RAL	9005
•	 Assise	et	dossier	mousse		
 polyuréthane intégrale
•	 Piétement	étoile	
 poli-brillant -076 
•	 Piétement	sur	patins

L’impression papier ne 
correspond pas exactement 
aux coloris originaux des 
mousses polyuréthane

RAL 2001 Rouge orangé

 Sur simple demande

Test gratuit

RAL 3001 Rouge sécurité

RAL 5002 Bleu outremer

RAL 5018 Bleu turquoise

RAL 5023 Bleu distant

RAL 6026 Vert opale 

RAL 7045 Gris

RAL 9002 Blanc gris

RAL 9005 Noir
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Gamme KLIMASTAR
Le modèle Klimastar incarne LA nouvelle 
génération de sièges de travail alliant Design 
et fonctionnalités : 

•	Les multiples perforations de l’assise et du  
 dossier permettent une aération constante,  
 véritable micro-climat pour éviter la sudation. 
•	Les coussins de l’assise et du dossier, en  
 mousse polyuréthane intégrale sont  
 amovibles : ils offrent ainsi la possibilité  
 

 d’améliorer l’hygiène au travail, en particulier  
 en cas de changement d’équipe.
•	Un grand dossier, une assise aux dimensions  
 généreuses, le contrepoids ajustable confortent  
 la posture ergonomique des utilisateurs. 
•	Des leviers indépendants pour l’inclinaison  
 de l’assise et pour le réglage de la pression  
 du dossier permettent un réglage individuel  
 en finesse.

Une autre innovation ergonomique réside 
dans le décalage de l’axe de rotation qui 
évite l’effet « tire-chemise » et favorise une 
assise décontractante et agréable.

La facilité de réglage et le système modulaire 
complètent le caractère innovant et  
renforcent les qualités de ce siège.

1.  2.

Débloquer le levier

Ajuster la hauteur du dossier

Bloquer le dossier  
  

Ergonomique Facilité de réglage Confort thermique Hygiène optimale Robustesse
 Leviers faciles d’accès et intuitifs

•	Hauteur	réglable
•	Grande	assise	inclinable
•	Coussins	ergonomiques
•	Dossier	haut	:
 - soutient le haut du dos
 - soulage la colonne vertébrale
 - préserve la région lombaire
•	Réglage	de	la	pression	du	contact	permanent
•	Décalage	de	l’axe	de	rotation	et	 
 synchronisation par rapport aux mouvements.

Réglage de la pression du dossier

Inclinaison de l’assise 

 1. Blocage de l’inclinaison du dossier
 2. Réglage de la hauteur du siège
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Les recherches menées par la chaire 
d’Ergonomie de l’Université de Munich 
ont prouvé la réelle efficacité des 
perforations de l’assise sur 
l’amélioration du micro-climat 
(transfert de chaleur sèche et humide).
D’après le « magazine pour l’amélioration des  
conditions de travail », édition spéciale 1997

•	Conception	mécanique	solide

Ergonomique Facilité de réglage Confort thermique Hygiène optimale Robustesse
 Leviers faciles d’accès et intuitifs

Données techniques :
 Largeur Profondeur 
 en mm : en mm :
Assise : avant 470, 430
 arrière 415
Dossier : haut 325,  425
 bas 400

Inclinaison : arrière avant
Assise : - 3° + 5°
Dossier : - 9° + 7°

5 ans
garantie 
WERKSITZqu

al
it

y-
ch

ec
k 10 ans

Garantie  
de livraison 
des pièces 
détachées

•	Les	multi-perforations		
 de l’assise et  du 
 dossier procurent un  
 véritable micro-climat  
 (évitant la transpira- 
 tion)

•	Coussins	amovibles
•	Nettoyage	facile
•	Chaque	opérateur		 	
 peut disposer de ses 
 propres coussins



Pr
od

uc
ti

on
 

10

Gamme KLIMASTAR – 
avec assise et dossier en mousse 
polyuréthane intégrale

WS 9211 avec Accoudoirs -011 CH.90 
Accessoires : voir page 13

•	Coloris	:	Vert	opale	RAL	6026
•	Blocage	de	rotation	-0711.90
•	Appui-pied	-04.90
•	Piètement	étoile	poli-brillant	-076
•	Piétement	5	branches	avec	patins
 

WS 9220
 
•	Coloris	:	Gris	RAL	7045
•	Piétement	avec	roulettes
 auto-freinées
•	Polissage	«	poli-brillant	»
 du piétement -076

Référence WS 9210  WS 9220 WS 9210 T  WS 9210 TPU WS 9211  WS 9211 T WS 9211 TPU 
Piétement sur patins sur roulettes disque 1) disque à bords PU 1) 2) sur patins 3) disque 1) 3) disque à bords PU 1) 2) 3)

 

    

     

      

    

Piétement disque   ∅ 430 mm ∅ 430 mm  ∅ 560 mm ∅ 560 mm

Hauteur	d’assise	 440-625 mm 463-638 mm  455-630 mm  455-630 mm 630-865 mm 650-885 mm 660-890 mm
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1) Couleur disque : Vert feuille (RAL 6002) ou noir (RAL 9005), existe en blanc avec supplément de prix.
2) TPU : Bords antidérapants et insonores. 
3)	Hauteur	assise	:		 Conformément	à	la	norme	DIN	68	877	/	EN	1335,	tout	siège	dont	la	hauteur	dépasse	650	mm	doit	être	équipé	d’un	marchepied	et	les	roulettes	sont	interdites.

Gamme KLIMASTAR – 
recouvert de tissu alvéolé respirant
Ces modèles peuvent également être livrés en tissu classique
(voir les échantillons présentés en pages 20 et 21).

WS 9311 avec appui-pied -06.90
Voir accessoires page 13

•	Coloris	:	Rouge	N°	3D07
•	Accoudoirs	-010	CH	90.
•	Mousse	polyuréthane	intégrale	
•	Piétement	sur	patins
•	Piétement	«	poli-brillant	»	-076	

WS 9320 

•	Coloris	:	Bleu	N°	3D11
•	Piétement	avec	roulettes	auto-freinées
•	Piétement	«	poli-brillant	»	-076

L’impression papier  
ne correspond pas 
exactement aux 
coloris originaux

Blanc N°3D01

Vert N°3D78

Rouge N°3D07

 Noir N°3D09   

 Bleu N° 3D11

Jaune N°3D00

-  pouvoir respirant élevé
-  remarquable circulation de l’air 
-  mousse à mémoire de forme
- anti-allergique
-  sain 
-  sans effet physiologique
- empêche le développement des  
 moisissures et des acariens

Référence WS 9310  WS 9320 WS 9310 T  WS 9310 TPU WS 9311  WS 9311 T WS 9311 TPU 
Piétement sur patins sur roulettes  disque 1) disque à bords PU 1) 2) sur patins 3) disque 1) 3) disque à bords PU 1) 2) 3)

    

    

     

      

    

Piétement disque   ∅ 430 mm ∅ 430 mm  ∅ 560 mm ∅ 560 mm

Hauteur	d’assise	 440-625 mm 463-638 mm  455-630 mm  450-630 mm 630-865 mm 650-885 mm 660-885 mm
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 Sièges antistatiques, en tissu                 Sièges antistatiques, en mousse intégrale PU

WS 9220 ESD 

•	Coloris	:	Noir	RAL	9005	
•	Dossier	et	assise	:	Mousse	intégrale	en	polyuréthane	
•	Piétement	à	roulettes	conductrices	auto-freinées	

Mousse polyuréthane intégrale pour évacuation de la 
charge statique selon la norme EN 61340-5-1, conductibilité 
de 104Ω et 106Ω.

WS 9320 ESD

Coloris : Anthracite N° 3003 
Dossier et assise : Recouverts de tissu 
antistatique
Piétement à roulettes conductrices auto-freinées 

 Siège en tissu Siège en polyuréthane

Gamme KLIMASTAR – Sièges antistatiques 
en tissu ou en mousse polyuréthane intégrale

L’impression papier ne 
correspond pas exactement 
aux coloris originaux

3004 Aubergine

 3005 Bleu pastel

3002 Noir

3006 Bleu saphir 

3003 Gris anthracite

3001 Mocca

Référence WS 9310 ESD WS 9311 ESD WS 9320 ESD WS 9310 T ESD WS 9311 T ESD  WS 9210 ESD WS 9211 ESD WS 9210 T ESD WS 9211 T ESD WS 9220 ESD
Piétement  sur patins   sur patins 3)   sur roulettes   disque 1)   disque 1) 2) 3)   sur patins sur patins 3)  disque 1)  disque 1) 3)  sur roulettes                   

  
  
  

  

Piétement        
disque     ∅ 430 mm ∅ 560 mm   ∅ 430 mm ∅ 560 mm   

Hauteur	
d’assise 440-625mm 630-865 mm 463-638 mm 455-630 mm 650-885 mm  440-625 mm  630-865 mm  455-630 mm 650-885 mm  463-638 mm 
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Gamme KLIMASTAR – Accessoires 

1) Couleur disque : Vert feuille (RAL 6002) ou noir (RAL 9005), existe en blanc avec supplément de prix.
2) TPU : Bords antidérapants et insonores. 
3) Hauteur	assise	:	 Conformément	à	la	norme	DIN	68	877	/	EN	1335,	tout	siège	dont	la	hauteur	dépasse	650	mm	doit	être	équipé	d’un	marchepied	et	les	roulettes	sont	interdites.

Matière 
synthétique 
dure.
Réglable en 
hauteur sur 70 
mm

Accoudoirs (la paire)

Référence -010 CH.90 -011 CH.90  -010 H.90  -011 H.90 

   Mousse 
intégrale
Finition
Tube : 
Chromée

Matière 
synthétique 
résistante,
réglable 
en hauteur, en 

 largeur et 
 orientable.
 En option :
 Supports 
 aluminium polis
	 (-010	H.90	Alu)

   Mousse 
intégrale
Finition
Tube : 
Chromée

Appui-pieds circulaires

Référence -05 -05 K

Blocages de rotation pour piétements étoile et piétements disque (montage en usine uniquement)

Référence -07.90 -0710.90 -0711.90
Blocage de rotation pour 
sièges hauts UNIQUEMENT 
pour les appui-pieds réf. 
-04.90 et -06.90.  -0710.90.
Le réglage de la hauteur du 
siège reste opérationnel.

Blocage de rotation 
pour sièges à 
hauteur d’assise 
jusqu’à 630 mm.

Appui-pieds pour sièges hauts avec piétement 5 branches ou piétement disque

Référence -06.90  -04.90
Inclinable à 23°. 
Plateforme 
antidérapante
L’appui-pied repliable 
suit la rotation et la 
hauteur du siège. 

Amplitude de réglage en 
hauteur : 60 mm
 

Pour éviter tout risque de contamination, 
le réglage de la hauteur peut se faire 
confortablement à l’aide du pied. Ce 
système particulièrement recommandé 
pour les laboratoires et les milieux 
médicaux/stériles, s’adapte à tous les 
sièges sur roulettes. 

Coloris des piétements disque 

 Coloris : Noir  Coloris : Vert
   feuille 
Option : Disque chromé, avec supplément :
T	430	CH,	∅ 430	mm	ou	T	560	CH,	∅ 560 mm

Piétement à roulettes avec commande de 
la hauteur au pied -079

L’appui-pied suit la rotation 
et la hauteur du siège. 
Montage ultérieur facile. 
Amplitude de réglage en 
hauteur : 60 mm

 Blocage de rotation 
pour sièges à 
hauteur d’assise 
au-delà de 
630 mm   .

Chromé Chromé

Appui-pied circulaire avec système 
de blocage et bague de guidage 
doublée, protection ABS.
Réglable sur toute la hauteur 
de la colonne.

Appui-pied circulaire avec système 
de blocage et bague de guidage 
doublée, protection ABS. 
Réglable sur toute la hauteur de la 
colonne.

∅ 540 mm ∅ 440 mm
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Gamme CLASSIC – Sièges techniques
Les sièges ergonomiques de la gamme CLASSIC sont 
judicieusement élaborés pour une adaptation facile 
à tout environnement et proposent de multiples 
options.
Ainsi, ils trouvent leur application dans pratiquement 
tous les secteurs d’activités.

La fabrication particulièrement soignée, tant au 
niveau des fonctionnalités modulaires, des qualités 
ergonomiques, de la robustesse que du design, en 
font un investissement économique et de longue 
durée.

La mise en place de ces sièges permet de 
prendre en compte les contraintes physiques 
engendrées par les différentes postures, et 
d‘améliorer les conditions et la qualité de travail 
du personnel. 

L’opérateur qui se sent bien au travail ne peut 
réaliser que du bon travail ! WERKSITZ en est bien 
conscient et en tient compte lors de la conception 
de ses sièges. C’est pourquoi, tous ses clients, 
de la petite entreprise aux plus grands noms, 
lui font confiance depuis plus de 25 ans.

Les sièges de travail WERKSITZ CLASSIC dans quelques-unes de leurs applications habituelles :

Montage et finition  Laboratoire Atelier

 Sur simple demande

Test gratuit

5 ans
garantie 
WERKSITZqu

al
it

y-
ch

ec
k 10 ans

Garantie  
de livraison 
des pièces 
détachées
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Réglage de l’inclinaison et de la pression 
du dossier

Réglage de la hauteur du dossier 
Réglage de la hauteur de l’assise

Réglage de l’inclinaison de l’assise*

Le dossier est oscillant, il permet un contact 
permanent dont le contrepoids est réglable. 
Ainsi, il suit parfaitement le mouvement du 
dos et la pression est ajustable selon le poids 
de l’utilisateur.
 
La colonne vertébrale est efficacement 
soutenue et l’exigence ergonomique 
« d’assise dynamique » est parfaitement 
assurée. 

L’oscillation du dossier peut aussi être 
bloquée dans la position souhaitée.

Le vérin à gaz de sécurité permet un réglage 
de la hauteur du siège en souplesse.

La conception de la tige de dossier permet 
le réglage en continu de la hauteur et de 
l’inclinaison du dossier.

L’inclinaison de l’assise se règle dans la 
position souhaitée. Son amplitude étant de 
-4° à +10°, l’angle optimum d’ouverture 
bassin-fémur (90° minimum) peut être 
respecté quelle que soit la position de 
l’opérateur.

La pression exercée au niveau des cuisses 
est ainsi réduite et la circulation sanguine 
reste assurée.

+10°

-4°

Ergonomique dans toutes les positions de travail

*Données légèrement différentes pour les sièges spécifiques aux domaines laboratoires et milieux humides et pour la série Econoline.
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Gamme CLASSIC – Sièges techniques
avec assise et dossier en mousse polyuréthane 
intégrale

WS 1220 E 

•	 Coloris	:	Noir	RAL	9005
•	 Piètement	étoile	avec
 roulettes auto-freinées

Le design particulièrement étudié des éléments 
en mousse polyuréthane intégrale du modèle 
CLASSIC assure un maintien ergonomique du corps.
Les différentes possibilités de réglage permettent à 
l’utilisateur d’adapter le siège comme il le souhaite.
Une large palette de coloris permet d’harmoniser 
le siège avec l’environnement de travail.

L’impression papier ne 
correspond pas exactement 
aux coloris originaux.

RAL 5023 Bleu distant

RAL 3001 Rouge sécurité

RAL 5018 Bleu turquoise

RAL 6026 Vert opale 

RAL 5002 Bleu outremer

RAL 9002 Blanc gris

RAL 9005 Noir 

RAL 3003 Rouge rubis

 Sur simple demande

Test gratuit

5 ans
garantie 
WERKSITZqu

al
it

y-
ch

ec
k 10 ans

Garantie  
de livraison 
des pièces 
détachées
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Haut.	360	mm
grand modèle
avec soutien

lombaire intégré
  

WS 1220  

•	Coloris	:	Noir	RAL	9005
•	Dossier	:	Cuir	synthétique	Noir	N°	107
•	Assise	:	Mousse	polyuréthane	intégrale
•	Piétement	5	branches	
 avec roulettes auto-freinées

  

WS 1211 E TPU avec appui-pied -04
Voir accessoires, pages 40 et 41

•	Coloris	:	Bleu	turquoise	RAL	5018
•	Assise	et	dossier	en	mousse	
 polyuréthane intégrale
•	Accoudoirs	-010	H,	
 réglables en hauteur
•	Piétement	disque

1) Couleur disque :  Vert feuille (RAL 6002) ou noir (RAL 9005), existe en blanc avec supplément de prix.
2) TPU : Bords antidérapants et insonores. 
3)	Hauteur	assise	:			 Conformément	à	la	norme	DIN	68	877	/	EN	1335,	tout	siège	dont	la	hauteur	dépasse	650	mm	doit	être	équipé	d’un	marchepied	et	les	roulettes	sont	interdites.

Référence WS 1210 E  WS 1211 E WS 1210 E T  WS 1210 E TPU WS 1211 E T WS 1211 E TPU WS 1211 E G WS 1220 E 
  Piétement  sur patins   sur patins 3)   disque 1) 3)   disque à bords PU 1) 2)   disque 1) 3)   disque à bords PU 1) 2) 3)   cloche sur patins 3)   sur roulettes  

 

Dossier:
Haut.	310	mm

Assise:
Larg. 450 mm
Prof. 425 mm

     
    

Piétement disque   ∅ 430 mm ∅ 430 mm ∅ 560 mm ∅ 560 mm

Hauteur	d’assise 455-630 mm 640-875 mm  460-635 mm  460-635 mm 665-890 mm 670-885 mm 435-840 mm 468-643 mm

Référence WS 1210  WS 1211  WS 1210 T  WS 1210 TPU WS 1211 T WS 1211 TPU WS 1211 G WS 1220 -014/12.2  
  Piétement   sur patins   sur patins 3)   disque 1)   disque à bords PU 1) 2)   disque1) 3)   disque à bords PU 1) 2) 3)   cloche sur patins 3)   sur roulettes Dossier cuir, 

 cuir synthétique  

Dossier:
Haut.	270	mm

Assise:
Larg. 450 mm
Prof. 425 mm

     
    

Piétement disque    ∅ 430 mm ∅ 430 mm ∅ 560 mm ∅ 560 mm

Hauteur
d’assise 455-630 mm 640-875 mm  460-635 mm  460-635 mm 665-890 mm 670-885 mm 435-840 mm 468-643 mm
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Gamme CLASSIC – Sièges techniques
avec assise et dossier en bois

Options :

Bordure de protection 
polyuréthane pour 
assise réf. -018/10,
pour dossier réf. 
-018/11 (n’existe pas 
pour le modèle XL)

Modèle WS 10..
avec assise perforée

Modèle WS 10..
avec assise recouverte 
de liège 

Housse	amovible	en	tissu
pour assise réf. -016/10,
pour dossier réf. -016/11
(n’existe pas pour le 
modèle XL), existe aussi 
en cuir synthétique

Coussin ergonomique  
en mousse préformée, 
tissu coloris noir, lavable 

WS 1010 T 

•	 Hêtre	naturel	
 contrecollé, 
 vernis incolore
•	 Piétement	disque

Le siège CLASSIC existe aussi en version bois, 
vernis naturel.
Sur demande, la surface de l’assise peut être 
traitée antidérapante réf. -015. 
Il est aussi proposé en bois laqué noir, bois naturel 
lasuré ainsi qu’en version antistatique.

Référence WS 1010  WS 1011  WS 1010 T  WS 1010 TPU  WS 1011 T  WS 1011 TPU WS 1011 G WS 1020 
Piétement sur patins sur patins 3) disque 1) disque à bords PU 1) 2) disque 1) 3) disque à bords PU 1) 2) 3) cloche sur patins 3) sur roulettes

Dossier
Haut.	260	mm

Assise
Larg. 450 mm
Prof. 400 mm
 

Piétement disque    ∅ 430 mm ∅ 430 mm ∅ 560 mm ∅ 560 mm

Hauteur	d’assise 455-625 mm 635-865 mm  450-620 mm   455-625 mm 660-885 mm 665-890 mm 425-830 mm 463-638 mm

TEST GRATUIT
 Sur simple demande
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WS 1020 XL
Avec accoudoirs -010 CH
Repose-bras en bois
Voir accessoires page 41 
•	Piétement	sur	
 roulettes auto-freinées
•	Piétement	poli-brillant	-076
•	Assise	perforée	(option)

Référence WS 1010 XL  WS 1011 XL WS 1010 T XL  WS 1010 TPU XL WS 1011 T XL WS 1011 TPU XL WS 1011 G XL WS 1020 XL 
piétement sur patins sur patins 3) disque 1) disque à bords PU 1) 2) disque 1) 3) disque à bords PU 1) 2)3) cloche sur patins 3) sur roulettes 

Dossier
Haut.	440	mm

Assise
Larg. avant 450 mm
Larg. arrière 420 mm
Prof. 420 mm
     

Piétements disque    ∅ 430 mm ∅ 430 mm ∅ 560 mm ∅ 560 mm

Hauteur	d’assise 455-625 mm 635-865 mm  450-620 mm   455-625 mm 660-885 mm 665-890 mm 425-830 mm 463-638 mm

1)Couleur disque : Vert feuille (RAL 6002) ou noir (RAL 9005), existe en blanc avec supplément de prix. 
2)TPU : Bords antidérapants et insonores.  
3)Hauteur	assise	:	 Conformément	à	la	norme	DIN	68	877	/	EN	1335,	tout	siège	dont	la	hauteur	dépasse	650	mm	doit	être	équipé	d’un	marchepied	et	les	roulettes	sont	interdites.

5 ans
garantie 
WERKSITZqu

al
it

y-
ch

ec
k 10 ans

Garantie  
de livraison 
des pièces 
détachées
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Gamme CLASSIC – Sièges techniques
avec assise et dossier en tissu

WS 1320 XL
 
•	Coloris	:	Bleu	Jeans	N°	2312
•	Piétement	5	branches	avec	
 roulettes auto-freinées

Assise et dossier recouverts d’un tissu très résistant à 
l’usure, disponible dans de nombreux coloris. 
Le coloris standard est Gris anthracite N° 2231.
 
Ces sièges peuvent aussi être recouverts de tissu alvéolé 
respirant, voir page 11.

2210 Marine 2211 Bleu Brillant

2212 Azur 2213 Vert fjord

2220 Rouge cerise 2221 Rouge bordeaux

2222 Brun 2223 Marbre

2230 Gris clair 2231 Gris anthracite

2232 Noir 2233 Aubergine

Référence WS 1310 XL  WS 1311 XL WS 1310 T XL  WS 1310 TPU XL WS 1311 T XL WS 1311 TPU XL WS 1311 G XL WS 1320 XL 
piétement sur patins sur patins 3) disque 1) disque à bords PU 1) 2) disque 1) 3) disque à bords PU 1) 2) 3) cloche sur patins 3) sur roulettes  
 

Dossier XL
Haut.	440	mm

Assise
Larg. avant 460 mm
Larg. arrière 430 mm
Prof. 440 mm

     

    
Piétements disque    ∅ 430 mm ∅ 430 mm ∅ 560 mm ∅ 560 mm

Hauteur	d’assise 460-630 mm 640-870 mm  460-630 mm   465-635 mm 665-890 mm 670-895 mm 425-835 mm 468-648 mm
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WS 1320 
avec accoudoirs -011 D
voir accessoires page 41

•	Coloris	:	Vert	sapin	N°	2510
•	Piétement	sur	roulettes	auto	 
 freinées

1)Couleur disque :  Vert feuille (RAL 6002) ou noir (RAL 9005), existe en blanc avec supplément de prix. 
2)TPU : Bords antidérapants et insonores.  
3)Hauteur	assise	:		 Conformément	à	la	norme	DIN	68	877	/	EN	1335,	tout	siège	dont	la	hauteur	dépasse	650	mm	doit	être	équipé	d’un	marchepied	et	les	roulettes	sont	interdites.

L’impression papier ne correspond pas
exactement aux coloris originaux

2310 Vert
forêt

2311 Bleu nuit

2312 Bleu jeans 2313 Rouge bourgogne

2410 Menthe 2411 Gris clair

2412 Bleu tourterelle 2413 Noir

2510 Vert sapin 2511 Gris perle

2512 Bordeaux 2513 Noir

Haut.	360	mm
Support 
lombaire 
intégré

Référence WS 1310  WS 1311  WS 1310 T  WS 1310 TPU  WS 1311 T  WS 1311 TPU  WS 1311 G  WS 1320  -014/13.2  
Piétement sur patins sur patins 3) disque 1) disque à bords PU 1) 2) disque 1) 3) disque à bords PU 1) 2) 3) cloche sur patins 3) sur roulettes Dossier ergono-
         mique en tissu 
         

Dossier
Haut.	270	mm

Assise
Larg. 460 mm 
(avant)
Prof. 420 mm
    

Piétement disque    ∅ 430 mm ∅ 430 mm ∅ 560 mm ∅ 560 mm

Hauteur	d’assise 460-630 mm 640-870 mm  460-630 mm   465-635 mm 665-890 mm 670-895 mm 425-835 mm 468-648 mm

5 ans
garantie 
WERKSITZqu

al
it

y-
ch

ec
k 10 ans

Garantie  
de livraison 
des pièces 
détachées
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Haut.	360	mm
Support 
lombaire 
intégré

Gamme CLASSIC – Sièges techniques 
avec assise et dossier en cuir synthétique 

WS 1310 KL
Avec dossier ergonomique
-014/13.2 KL
voir accessoires page 42

•	Coloris	:	Blanc	cassé	N°106
 coloris standard : Noir N°107
•	Piétement	sur	patins

Le cuir synthétique utilisé est conforme à la 
norme DIN 53160, il est résistant :
•	Aux	solutions	désinfectantes
•	au	sang	 •	à	l’urine
•	aux	éraflures	 •	à	la	sueur

Cuir naturel : 
sur demande en fabrication spéciale.

100 Beige Bahamas

104 Rouge Feu

108 Turquoise

102 Brun foncé

106 Blanc cassé

110 Mauve lilas

Les sièges en cuir synthétique sont 
proposés aussi en version bi-colore, 
voir page 38

Référence WS 1310 KL WS 1311 KL WS 1310 T KL WS 1310 TPU KL WS 1311 T KL WS 1311 TPU KL WS 1311G KL WS 1320 KL -014./13.2 KL 
piétement sur patins sur patins 3) disque 1) disque à bords PU 1) 2) disque 1) 3) disque à bords PU 1) 2) 3) cloche sur patins 3) sur roulettes Dossier ergono-
         mique en tissu
         

Dossier
Haut.	
270 mm

Assise
Larg. 460 mm
Prof. 420 mm
     
    

Piétement disque    ∅ 430 mm ∅ 430 mm ∅ 560 mm ∅ 560 mm

Hauteur	d’assise 460-630 mm 640-870 mm  460-630 mm   465-635 mm 665-890 mm 670-895 mm 425-835 mm 468-648 mm
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WS 1320 KL XL
avec accoudoirs -011 H
voir accessoires page 41

•	Coloris	:	Cognac	N°	101
 Coloris standard : Noir N° 107
•	Piétement	avec	roulettes
 auto-freinées

101 Cognac

105 Bleu Saphir

109 Fuchsia

103 Vert foncé

107 Noir

111 Rose lilas
 

L’impression papier  
ne correspond pas  
exactement aux  
coloris originaux

Référence WS 1310 KL XL  WS 1311 KL XL WS 1310 T KL XL  WS 1310 TPU KL XL WS 1311 T KL XL WS 1311 TPU KL XL WS 1311 G KL XL WS 1320 KL XL 
piétement sur patins sur patins 3) disque 1) disque à bords PU 1) 2) disque 1) 3) disque à bords PU 1) 2) 3) cloche sur patins 3) sur roulettes 

Dossier
Haut.	440	mm

Assise
Larg. avant 
460 mm
Larg. arrière 
430 mm
Prof. 440 mm

Piétement disque    ∅ 430 mm ∅ 430 mm ∅ 560 mm ∅ 560 mm

Hauteur	d’assise 460-630 mm 640-870 mm  460-630 mm   465-635 mm 665-890 mm 670-895 mm 425-835 mm 468-648 mm

1)Couleur disque :  Vert feuille (RAL 6002) ou noir (RAL 9005), existe en blanc avec supplément de prix. 
2)TPU : Bords antidérapants et insonores.  
3)Hauteur	assise	:		 Conformément	à	la	norme	DIN	68	877	/	EN	1335,	tout	siège	dont	la	hauteur	dépasse	650	mm	doit	être	équipé	d’un	marchepied	et	les	roulettes	sont	interdites.

5 ans
garantie 
WERKSITZqu

al
it

y-
ch

ec
k 10 ans

Garantie  
de livraison 
des pièces 
détachées
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Gamme ECONOLINE
La gamme ECONOLINE vous ouvre l’accès 
au confort des sièges ergonomiques.

Synonymes de sièges de travail robustes,  
les modèles ECONOLINE sont adaptés à toutes  
les conditions de travail en production et ateliers.

ECONOLINE : la solution économique et confortable de WERKSITZ.

Référence WS 2210  WS 2211  WS 2220  

Piétement sur patins sur patins sur roulettes 

Hauteur	d’assise 470-665 mm 675-885 mm 475-670 mm 
    
Réglage hauteur de dossier  60 mm 60 mm 60 mm
 
Inclinaison du dossier 10° vers l’avant 10° vers l’avant 10° vers l’avant  
 20° vers l’arrière 20° vers l’arrière 20° vers l’arrière

Inclinaison de l’assise 5° vers l’avant 5° vers l’avant 5° vers l’avant
 4° vers l’arrière 4° vers l’arrière 4° vers l’arrière

Assise et dossier  mousse intégrale polyuréthane mousse intégrale polyuréthane mousse intégrale polyuréthane
 sur hêtre multi-plis sur hêtre multi-plis sur hêtre multi-plis
 
Prof. / Larg. assise 420 mm / 440 mm 420 mm / 440 mm 420 mm / 440 mm

Haut.	/	Larg.	dossier	 300 mm / 420 mm 300 mm / 420 mm 300 mm / 420 mm 
   

               Sièges de travail en mousse polyuréthane intégrale Siège en tissu Siège en bois
  WS 2211 avec appui-pied circulaire -05 K Ergo  WS 2220  WS 2320 avec accoudoirs -011.20 WS 2110
 

2 ANS
garantie WERKSITZ

qu
al
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y-
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Référence WS 2310  WS 2320  WS 2311  WS 2110 WS 2111 WS 2120

Piétement sur patins sur roulettes sur patins sur patins sur patins sur roulettes

Hauteur	d’assise 465-660 mm 475-670 mm  670-880 mm 460-665 mm 675-880 mm 475-665 mm 

Réglage hauteur de dossier  60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Inclinaison du dossier 10° vers l’avant 10° vers l’avant 10° vers l’avant 10° vers l’avant 10° vers l’avant 10° vers l’avant
 20° vers l’arrière 20° vers l’arrière 20° vers l’arrière 20° vers l’arrière 20° vers l’arrière 20° vers l’arrière

Inclinaison de l’assise 5° vers l’avant 5° vers l’avant 5° vers l’avant 5° vers l’avant 5° vers l’avant 5° vers l’avant
 4° vers l’arrière 4° vers l’arrière 4° vers l’arrière 4° vers l’arrière 4° vers l’arrière 4° vers l’arrière

Assise et dossier	 	 contreplaqué	+	mousse+	tissu	résistant	à	l’usure	 	 	 contreplaqué	Hêtre	8	plis

Prof. / Larg. assise 400 mm / 430 mm 400 mm / 430 mm 400 mm / 430 mm 390 mm / 420 mm 390 mm / 420 mm 390 mm / 420 mm

Haut.	/	Larg.	dossier	 255 mm / 405 mm 255 mm / 405 mm 255 mm / 405 mm 240 mm / 395 mm 240 mm / 395 mm 240 mm / 395 mm 

*Version cuir synthétique sur demande   

  Sièges tissu * Sièges bois 

Les fonctions : 

•	Réglage	de	la	hauteur	du	siège	par	vérin	à	gaz	de	sécurité
•	Réglage	de	l’inclinaison	du	dossier	et	de	l’assise	en	continu
 par leviers de commande

               Sièges de travail en mousse polyuréthane intégrale Siège en tissu Siège en bois
  WS 2211 avec appui-pied circulaire -05 K Ergo  WS 2220  WS 2320 avec accoudoirs -011.20 WS 2110
 

•	Commandes	faciles	d’accès
•	Piétement	stable	en	matière
 synthétique de haute qualité 
 résistant aux chocs et éraflures
•	Patins	résistants	ou
•	Roulettes	auto-freinées
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Le système d’assemblage modulaire WERKSITZ prévoit,
en option, les équipements suivants :

ECONOLINE – Accessoires

Appui-pieds circulaires

Référence -05 K Ergo
Appui-pied circulaire avec étau de guidage et système 
de blocage séparé, existe en version antistatique.  

Tube : Chromé

 Accoudoirs (la paire)

Référence -011.20 Accoudoirs en forme d’anneau -010 H.20 -011 H.20   
Matière synthétique dure
Réglable en hauteur
Pivotant
Réglable en largeur

Matière synthétique dure
Réglable en hauteur 
sur 70 mm

Réglage du dossier en continu Réglage de l’inclinaison de l’assise Roulettes doubles auto-freinées Simplicité des commandes

Des fonctions robustes et bien pensées pour un siège 
confortable avec des réglages simples pour faciliter
l’adaptation individuelle à la position souhaitée. 

Fonctionnement du siège Econoline

∅ 440 mm
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Gamme ESD – Sièges conducteurs 
avec assise et dossier  
en mousse polyuréthane intégrale

WS 1210 E ESD

•	 Coloris	:	Noir	RAL	9005
•	 Piétement	sur	patins	 
 conducteurs

…pour dérivation de la charge électrostatique, suivant 
la norme EN 61340-5-1, conductibilité 104 Ω -106 Ω.
Assise et dossier équipés de plots-contacts de dérivation. 
Piétement avec patins, ou roulettes, ou piétement disque 
conducteurs.

Le siège KLIMASTAR existe aussi en version ESD, 
voir page 12.

Référence WS 1210 E ESD WS 1211 E ESD WS 1210 E T ESD WS 1211 E T ESD WS 1211 E G ESD WS 1220 E ESD 
Piétement sur patins conducteurs sur patins conducteurs 3) disque 1) disque 1) 3) cloche sur patins 3) sur roulettes

Dossier
Haut.	310	mm

Assise
Larg. 450 mm
Prof. 425 mm
  
    

Piétement disque    ∅ 430 mm ∅ 560 mm

Hauteur	d’assise 455-630 mm 640-875 mm  460-635 mm  665-890 mm 435-840 mm 468-643 mm

1)Couleur disque :  Vert feuille (RAL 6002) ou noir (RAL 9005), existe en blanc avec supplément de prix. 
2) TPU : Bords antidérapants et insonores.  
3)	Hauteur	assise	:			 Conformément	à	la	norme	DIN	68	877	/	EN	1335,	tout	siège	dont	la	hauteur	dépasse	650	mm	doit	être	équipé	d’un	marchepied	et	les	roulettes	sont	interdites.	

5 ans
garantie 
WERKSITZqu
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Garantie  
de livraison 
des pièces 
détachées
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Gamme ESD – Sièges conducteurs 
avec assise et dossier en tissu ESD
…pour dérivation de la charge électrostatique suivant la norme EN 61340-5-1, conductibilité 104 Ω -106 Ω.
Assise et dossier recouverts de tissu résistant à l’usure, pour d’autres coloris consulter notre nuancier des coloris en tissu.

WS 1620 ESD
Avec dossier ergonomique
-014/16.2 ESD

•	 Coloris	:	Aubergine	N°	3004
•	 Piétement	poli-brillant	réf.	-076
•	 Piétement	avec	roulettes
 conductrices, auto-freinées

L’impression papier ne 
correspond pas exactement 
aux coloris originaux

3002 Noir

3004 Aubergine

3005 Bleu Pastel

3003 Gris anthracite

3006 Bleu Saphir 

3001 Mocca

Référence WS 1610 ESD XL WS 1611 ESD XL WS 1610 T ESD XL WS 1611 T ESD XL WS 1611 G ESD XL WS 1620 ESD XL  
piétement sur patins conducteurs sur patins conducteurs 3) disque 1) disque 1) 3) cloche sur patins conducteurs 3) sur roulettes conductrices 

     
Dossier XL
Haut.	440	mm

Assise
Larg. 460 mm
Prof. 440 mm

Piétement disque    ∅ 430 mm ∅ 560 mm

Hauteur	assise 460-630 mm 640-870 mm  460-630 mm  665-890 mm 425-835 mm 468-648 mm

Haut.	360	mm
agrandi, 

conducteur, support 
lombaire intégré

Référence WS 1610 ESD WS 1611 ESD WS 1610 T ESD WS 1611 T ESD WS 1611 G ESD WS 1620 ESD -014/16.2 ESD 
piétement sur patins conducteurs sur patins conducteurs 3) disque 1) disque 1) 3) cloche sur patins conducteurs 3) roulettes conductrices Dossier ergonomique 
       tissu ESD 
Dossier
Haut.	270	mm

Assise
Larg. 460 mm
Prof. 420 mm
  
    

Piétement disque    ∅ 430 mm ∅ 560 mm   

Hauteur	d’assise 460-630 mm 640-870 mm  460-630 mm  665-890 mm 425-835 mm 468-648 mm
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WS 1611 ESD KL XL
avec repose-pied -06 ESD
Voir accessoires page 40

Le repose-pied chromé suit la rotation 
et l’élévation du siège et est équipé 
d’une tôle aluminium antidérapante 
(inclinable à 23°, réglage en hauteur
sur 60 mm)

•	Coloris	:	Noir	N°	107
•	Piétement	poli-brillant	-076
•	Piétement	sur	patins	conducteurs

Gamme ESD – Sièges conducteurs 
avec assise et dossier en cuir synthétique ESD
…pour dérivation de la charge électrostatique suivant la norme EN 61340-5-1 conductibilité 104 Ω -106 Ω.
Assise et dossier recouverts de cuir synthétique conducteur noir*, autres coloris avec supplément de prix.

Référence WS 1610 ESD KL WS 1611 ESD KL WS 1610 T ESD KL WS 1611 T ESD KL WS 1611 G ESD KL WS 1620 ESD KL 
piétement sur patins conducteurs sur patins conducteurs 3) disque 1) disque 1) 3) cloche sur patins  sur roulettes conductrices
     conducteurs 3) 
Dossier
Haut.	270	mm

Assise
Larg. 460 mm
Prof. 420 mm
  
    

Piétement disque    ∅ 430 mm ∅ 560 mm   

Hauteur	assise 460-630 mm 640-870 mm  460-630 mm  665-890 mm 425-835 mm 468-648 mm

Référence WS 1610 ESD KL XL WS 1611 ESD KL XL WS 1610 T ESD KL XL WS 1611 T ESD KL XL WS 1611 G ESD KL XL WS 1620 ESD KL XL   
piétement sur patins conducteurs sur patins conducteurs 3) disque 1) disque 1) 3) cloche sur patins conducteurs 3) sur roulettes conductrices 

     
Dossier XL
Haut.	440	mm

Assise
Larg. 460 mm
Prof. 440 mm

Piétement disque    ∅ 430 mm ∅ 560 mm

Hauteur	assise 460-630 mm 640-870 mm  460-630 mm  665-890 mm 425-835 mm 468-648 mm

*Conductibilité limitée dans certaines catégories de couleur de textile entre autres le cuir synthétique. 
1)Couleur disque :  Vert feuille (RAL 6002) ou noir (RAL 9005), existe en blanc avec supplément de prix.
2)TPU : Bords antidérapants et insonores. 
3)Hauteur	assise	:		 Conformément	à	la	norme	DIN	68	877	/	EN	1335,	tout	siège	dont	la	hauteur	dépasse	650	mm	doit	être	équipé	d’un	marchepied	et	les	roulettes	sont	interdites.

5 ans
garantie 
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Sièges pour 
laboratoires et industrie chimique (domaine GMP)

WS 1220 GMP

•	Coloris	standard	*	:	
 Blanc/gris RAL 9002
•	Piétement	avec	roulettes
 auto-freinées
•	Inclinaison	de	l’assise	-5°	à	+5°	

Repose-pied WS 5050 GMP
Voir accessoires page 41

•	Tube	chromé	renforcé
•	Plateau	métallique	avec	surface	antidérapante
•	Larg.	500	mm,	prof.	300	mm
•	Plateau	réglable	en	hauteur	en	continu	
 de 120 à 410 mm
•	Plateau	inclinable	de	de	0°	à	20°

L’assise et le dossier sont composés de mousse 
polyuréthane intégrale structurée à profil aéré.
Le support d’assise est caréné.
Le vérin à gaz de sécurité dispose d’une gaine 
protectrice en métal. 
Toutes les pièces métalliques sont chromées ou polies.
Version antistatique sur demande.

*pour les autres coloris, consultez le nuancier des coloris des mousse polyuréthane en page 16 
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WS 1211 GMP
Avec repose-pied -04 GMP
Voir accessoires page 40

•	Coloris	standard*	:	
 Blanc/gris RAL 9002
•	Piétement	sur	patins
•	Inclinaison	de	l’assise	-5°	à	+5°

1)Couleur disque :  Vert feuille (RAL 6002) ou noir (RAL 9005), existe en blanc avec supplément de prix.
2)TPU : Bords antidérapants et insonores. 
3)Hauteur	assise	:		 Conformément	à	la	norme	DIN	68	877	/	EN	1335,	tout	siège	dont	la	hauteur	dépasse	650	mm	doit	être	équipé	d’un	marchepied	et	les	roulettes	sont	interdites.
 

Référence WS 1210 GMP WS 1211 GMP WS 1210 T GMP WS 1210 TPU GMP WS 1211 T GMP WS 1211 TPU GMP WS 1220 GMP 
piétement sur patins sur patins 3) disque 1)  disque à bords PU 1) 2) disque à bords PU1) 3) disque 1) 2) 3) sur roulettes 

Dossier
Haut.	310	mm

Assise
Larg. 450 mm
Prof. 425 mm
     

 
 

Piétement disque   ∅ 430 mm ∅ 430 mm ∅ 560 mm ∅ 560 mm

Hauteur	d’assise 470-615 mm 655-855 mm  475-620 mm   475-620 mm 675-880 mm 680-885 mm 483-633 mm
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Assis-debout* milieu humide  
WS 144211

•	Hauteur	réglable	:	550	mm-780	mm	
•	Assise	baquet	en	mousse	polyuréthane	
 intégrale
•	Assise	:	Larg.	390	mm,	Prof.	350	mm

ou WS 144211 GF
 
•	Hauteur	réglable	:	520	mm-770	mm	 
 (par vérin à gaz)

WS 1411
avec repose-pied –14 /08

•	Coloris	:	Noir	RAL	9005
•	Piétement	renforcé
 Inclinaison assise +/- 4°

Repose-pied pour milieu humide 
WS 145050

•	En	acier	inoxydable	renforcé	
•	Largeur	500	mm,	profondeur	300	mm	 
•	Plateau	antidérapant	inclinable	de	0°	à	20°

 Réglage en hauteur mécanique Réglage en hauteur par vérin à gaz   

Siège acier inoxydable V2A 
pour milieux humides et pour normes 
d’hygiène strictes 
 

Pour les milieux humides, la garantie est limitée. 
Le vérin doit être changé tous les deux ans.

En	option	:	polyuréthane	dur	HPU,	voir détail photo

•	Étanche	à	l’eau	(surface	à	pores	fermés)
•	Résistant	à	l’acide	et	aux	solvants
•	Sans	solvants	ni	assouplisseurs	ni 
 colorants azoïques
•	Résistance	à	une	courte	exposition 
 à la chaleur jusqu’à 100° C.

marchepied :
-14/08 réglage de la 
hauteur par blocage 
vis / rainure
-14/ 08 GF réglage de la 
hauteur par vérin à gaz           

Référence WS 1410  WS 1411  WS 1401.10 WS 1401.11 WS 1410 GF WS 1411 GF -14/08, 14/08 GF 
piétement Piétement sur patins Piétement sur patins 3) siège simple  siège simple Piétement sur patins Piétement sur patins 3)   

    
Dossier
Haut.	310	mm

Assise
Larg. 450 mm
Prof. 425 mm
    

 

Hauteur	assise 460-580 mm 590-830 mm  400-550 mm  520-670 mm 480-660 mm 560-815 mm
 Sans réglage de l’inclinaison de l’assise ni  
 réglage de la hauteur du dossier
* également version tabouret pour milieux humides sur demande 
1)Couleur disque :  Vert feuille (RAL 6002) ou noir (RAL 9005), existe en blanc avec supplément de prix. 
2)TPU : Bords antidérapants et insonores.  
3)Hauteur	assise	:		 Conformément	à	la	norme	DIN	68	877	/	EN	1335,	tout	siège	dont	la	hauteur	dépasse	650	mm	doit	être	équipé	d’un	marchepied	et	les	roulettes	sont	interdites.

.
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Assis-debout et tabourets

WS 4220 
avec commande 
de la hauteur 
au pied -079 

•	Coloris	:	Blanc/gris	
 RAL 9002
•	Tabouret	avec	assise	mousse	
 intégrale polyuréthane
•	Piétement	avec	roulettes	auto-freinées

WS 4211 TPU

•	Coloris	:	Noir	RAL	9005
•	Assis-debout	avec	assise	en	mousse	
 intégrale polyuréthane
•	Piétement	disque	à	bord	polyuréthane

L’assise s’incline de 2° à 15° vers l’avant. 
La hauteur est réglable par vérin à gaz de sécurité. 

Sur demande, les assis-debout et tabourets 
peuvent être livrés en version antistatique ou 
avec une inclinaison d’assise à réglage pendulaire. 

Dans la position assis-debout le poids du corps est réparti 
sur les pieds et le bassin. 
L’assis-debout soulage les jambes de 60% du poids du corps. 
Les courbures du dos sont respectées avec peu d’effort.

 Sur simple demande

Test gratuit
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1)Couleur disque :  Vert feuille (RAL 6002) ou noir (RAL 9005), existe en blanc avec supplément de prix. 
2)TPU : Bords antidérapants et insonores. 

WS 4011 TPU

 

•	Coloris	:	Noir	RAL	9005
•	Assise	:	Mousse	intégrale	 
 polyuréthane
•	Coloris	disque	:	Vert	feuille	
•	Piétement	disque	à	bord	 
 polyuréthane

WS 4022
Tabouret bas

monté sur un caisson 
métallique avec tapis 
caoutchouc pour dépose 
outils.

•	Coloris	:	Noir
•	Assise	:	Mousse	intégrale	 
 polyuréthane
 

WS 3520
Tabouret selle

•	Polyuréthane	sur	forme	bois	multi-plis
•	Piétement	5	branches	sur	roulettes 
 auto-freinées
•	Réglage	de	la	hauteur	:	480-630	mm

A
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Référence WS 4011 T  WS 4011 TPU WS 4011 WS 4211 T WS 4211 TPU WS 4211  WS 4311 T  WS 4311 TPU WS 4311 
piétement disque 1) disque bords PU 1) 2) sur patins disque 1) disque bords PU 1) 2) sur patins disque 1) disque bords PU 1) 2) sur patins 

  

Piétement disque  ∅ 430 mm ∅ 430 mm  ∅ 430 mm ∅ 430 mm  ∅ 430 mm ∅ 430 mm 

Hauteur	d’assise 630-835 mm 630-840 mm 620-830 mm 635-845 mm 645-855 mm  640-845 mm 630-840 mm 640-850 mm  635-840 mm

ta
bo

ur
et

Référence	 Assise	 Piétement	 Hauteur	assise

WS 3520 polyuréthane sur  5 branches sur 480-630 mm
 forme contrecollé bois roulettes

WS 3520 ESD polyuréthane sur 5 branches sur 480-630 mm
 forme contrecollé bois roulettes

WS 3511 T contrecollé polyuréthane  Piétement disque 1) 695-930 mm
 sur forme bois ∅ 430 mm

WS 3511 TPU contrecollé polyuréthane  Piétement disque à 700-935 mm
 sur forme bois bords PU 1) 2), ∅ 430 mm

Référence WS 4210  WS 4210 T WS 4210 TPU WS 4220 
Assise mousse polyuréthane mousse polyuréthane mousse polyuréthane mousse polyuréthane
piétement sur patins disque 1) disque bords PU 1) 2) sur roulettes

Piétement disque   ∅ 430 mm ∅ 430 mm  
  

Hauteur	d’assise 445-600 mm 460-630 mm 465-635 mm 450-605 mm
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WS 3010 

•	Bois,	contrecollé	8	plis
 vernis incolore 
•	Assise	∅ 350 mm
•	Laqué	noir	ou	non	teinté	 
 sur demande

WS 3020 PU Classic

•	Coloris	polyuréthane	:	 
 Noir RAL 9005
•	Assise	mousse	intégrale	 
 polyuréthane 
•	Assise	∅ 360 mm
•	Autres	coloris	disponibles	 
 sur demande voir page 16

WS 3120
avec arceau chromé 

•	Coloris	:	Blanc
•	Bois,	contrecollé	29	plis
•	Assise	∅ 350 mm
•	Arceau	chromé
•	Autres	coloris	sur	demande

ta
bo

ur
et

ta
bo

ur
et

Référence WS 3310 KL  WS 3320 KL WS 3310 T KL WS 3310 TPU KL  WS 3310 WS 3320 WS 3310 T WS 3310 TPU
Assise cuir synthétique cuir synthétique  cuir synthétique  cuir synthétique  Tissu Tissu Tissu Tissu 
piétement 5 branches  5 branches  disque 1) disque bords PU 1) 2) 5 branches  5 branches  disque 1) disque bords PU 1) 2) 

 sur patins sur roulettes   sur patins sur roulettes
        

Piétement disque    ∅ 430 mm ∅ 430 mm   ∅ 430 mm ∅ 430 mm

Hauteur	d’assise 420-610 mm 425-615 mm 420-615 mm 425-620 mm  420-610 mm 425-615 mm 420-615 mm  425-620 mm 

Référence WS 3010 WS 3010 PU Classic WS 3010 T WS 3010 TPU WS 3020 WS 3120 WS 3022 WS 4022
Assise Bois Mousse polyuréthane Bois Bois Bois Bois laqué Bois Mousse polyuréthane
piétement 5 branches  5 branches  disque 1) disque bords  5 branches  avec arceau  caisson en  caisson en métal
 sur patins sur patins  PU 1) 2 sur roulettes chromé  métal 

Piétement disque    ∅ 430 mm ∅ 430 mm      

Hauteur	d’assise 420-610 mm 425-620 mm 420-615 mm 425-620 mm 435-615 mm 475-665 mm 350-440 mm 350-440 mm 
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Solutions spéciales
Nous proposons des solutions spéciales en fonction
des différents domaines d’application, comme par ex. :

•	Dimensions	spéciales	des	assises	et	dossiers
•	Fabrications	sur	mesure
•	Coloris	spéciaux
•	Piétement	en	résine	synthétique	
•	Hauteur	réglable	par	vérin	hydraulique
•	Roulettes	spécifiques	etc.

WS 3610 PU
Tabouret 
de montage

•	Coloris	:	Noir	RAL	9005
•	Vérin	073.10	
 permettant le réglage  
 de la hauteur de  
 370 mm – 460 mm
•	Disque	en	fibre	synthétique

WS 1220 E 
avec caissette de rangement

...en fibre synthétique ABS noire. 
Servante avec bras articulé, rotatif 
et inclinable.
Adaptable à tous les sièges
WERKSITZ, pour instruments 
de précision ou outillage.

WS 1220 E
avec repose-bras
articulés -012 B

•	Piétement	poli-brillant	-076
•	Repose-bras	-012	B.	
 Autres coloris sur demande
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WS 1320 KL
avec commande au pied -079

•	Coloris	:	Bleu	saphir	N°105
•	Accoudoirs	-010	H,	en	option	: 
 Supports en aluminium poli  
	 (-010	H	ALU)

WS 1220 E
avec frein au pied -078 F
pour piétement 5 branches

• Coloris : Bleu outremer RAL 5002

WS 1280
Modèle spécial pour travail sous engin

•	Coloris	:	Noir	RAL	9005
•	Assise	et	dossier	:	Mousse	polyuréthane	intégrale
•	Dossier	ergonomique	-014/12
•	Tige	de	dossier	prolongée	et	courbée	-013.2
•	Appuie-tête	inclinable	de	26°,	cuir	synthétique
•	Châssis	sur	roulettes
•	Frein	à	main

en option :

•	Châssis	surélevé
•	Accoudoirs	-012
•	Caissette	pour	outillage
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Pour personnes de petite taille

WS 1387.20 

•	Coloris	:	Noir	N°	2232
•	Dossier	raccourci	:	Larg.	410	mm,	haut.	250	mm
•	Assise	raccourcie	:	Larg.	430	mm,	prof.	330	mm
•	Réglage	de	la	hauteur	par	vérin	à	gaz	de	sécurité

Siège spécial pour personnes à surcharge pondérale 
Testé par le LGA, supporte jusqu’à 250 kg

WS 1389 KL bi-couleur

•	Coloris	cuir	synthétique	:	Noir	N°107	/	Rouge	feu	N°104
•	Dossier	:	Larg.	500	mm,	haut.	415	mm
•	Assise	:	Larg.	600	mm,	prof.	540	mm
•	Accoudoirs	-011	H	(sur	demande	-012,	voir	page	41)
•	Tige	de	dossier	prolongée	-013.1
•	Réglage	de	la	hauteur	par	vérin	à	gaz	de	sécurité
•	Gaine	de	protection	du	vérin	chromée
•	Suspension	renforcée
•	Support	d’assise	renforcé
•	Piétement	poli-brillant	-076

 Sièges de travail pour personnes à surcharge pondérale Sièges de travail pour personnes de petite taille 

Solutions spéciales WERKSITZ propose aussi des solutions conçues tout particulièrement pour les
postes de travail des personnes handicapées. D’ailleurs, certains éléments des 
sièges WERKSITZ sont assemblés dans des Etablissements et Services d’Aide 
par le Travail. Ces centres répondent aux plus hautes exigences de fabrication.

* KL répond à la norme DIN 53160 (voir page 22)

Référence WS 1389  WS 1389 KL WS 1089 WS 1689 ESD  WS 1689 ESD KL WS 1387.20  WS 1387.20 KL WS 1387.10 WS 1387.10 KL
piétement 5 branches 5 branches  5 branches  5 branches  5 branches  5 branches  5 branches  5 branches  5 branches 
 sur patins sur patins sur patins sur patins sur patins sur roulettes sur roulettes sur roulettes sur roulettes 
Assise tissu cuir synthétique bois tissus cuir synthétique tissus cuir synthétique tissus cuir synthétique  
 

     

 
   

Hauteur 

d’assise 475-635 mm 475-635 mm 470-630 mm 475-635 mm 475-635 mm 333-408 mm 333-408 mm 310-385 mm 310-385 mm

Les deux modèles peuvent être livrés en version bois, tissu et cuir synthétique (disponible également en version antistatique).

qu
al

it
y-

ch
ec

k 5 ans
garantie 
WERKSITZ



So
lu

ti
on

s 
sp

éc
ia

le
s

39

Sièges pour personnes épileptiques
WS 1388.11 KL

•	Standard	:	Cuir	synthétique	Noir	N°	107
•	Dossier	ergonomique	-014/13.2KL	(haut.	360	mm)	 
 avec tige de dossier prolongée -013.1
•	Assise	:	Larg.	490mm,	prof.	415	mm
•	Appuie-tête
•	Ceinture	de	sécurité	à	bretelles	-072.2
•	Accoudoirs	de	sécurité	-011,	blocage	de	rotation	-0711
•	Vérin	à	gaz	de	sécurité	pour	réglage	en	hauteur
•	Piétement	asymétrique	avec	repose-pied	circulaire	 
 et plateau -051, réglable en hauteur en continu le long  
 de la colonne
•	Piétement	5	branches	sur	patins	
•	Différentes	plages	de	réglage	de	la	hauteur	sur	demande

Sièges pour arthrodèses 
WS 1399.20 KL avec
dossier ergonomique -014/13.2 KL 

•	Standard	:	Cuir	synthétique,	Noir	N°	107 
 ou tissu, Gris anthracite N° 2231 
 (autres coloris : Voir le nuancier des échantillons pages 20-23) 
•	Dossier	ergonomique	:	Haut.	360	mm	
•	Assise	:	Larg.	490	mm,	prof.	430	mm
•	Avec	accoudoirs	de	sécurité	en	forme	d’anneau	-011
•	Ceinture	de	sécurité	abdominale	-072.1
•	Spécial	pour	personne	amputée	d’une	jambe	ou	à	longueur	 
 de jambes dissymétriques
•	Assise	avec	parties	avant	repliables
•	Réglage	de	la	hauteur	par	vérin	à	gaz	de	sécurité	
•	Piétement	5	branches,	roulettes	auto-freinées

Equipements supplémentaires voir accessoires page 40-42

L e  d o s s i e r  e r g o n o m i q u e  - 0 1 4 / 1 3 . 2  e t  l a  t i g e  d e  d o s s i e r  p r o l o n g é e  - 0 1 3 . 2  s o n t  i n c l u s

Référence WS 1399.10  WS 1399.20 WS 1399.10 KL  WS 1399.20 KL  WS 1388.11 KL  
piétement Piétement 5  Piétement 5  Piétement 5  Piétement 5  Piétement 5  
 branches sur patins branches sur roulettes branches sur patins branches sur roulettes branches sur patins3) 

     

     
    

Hauteur	d’assise 460-630 mm 468-648 mm  460-630 mm   468-648 mm 640-870 mm

 Siège en tissu Siège en cuir synthétique Siège pour
   personnes épileptiques

39
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Blocage de rotation 
pour piétement cloche

Référence -09
Peut se bloquer à toute hauteur 
du siège. Le réglage de la hauteur 
reste parfaitement libre. 

Montage ultérieur facile.

WS 1211 G
avec appui-pied -08 
et blocage de rotation -09

Blocages de rotation pour piétements 5 branches et piétements disque

Référence -07 A -0710 -0711

Référence -07 -0712 -0713 

Appui-pieds pour siéges hauts à piétements 5 branches et disque

Appui-pied circulaire avec 
collier de blocage et gaine 
plastique de protection. 
Livrable en version antistatique.

Appui-pieds circulaires

Référence -05 -05 K
Appui-pied circulaire avec collier 
de blocage et gaine plastique de 
protection. Livrable en version 
antistatique et GMP. ∅ 540 mm ∅ 440 mm

Chromé Chromé

-08 adaptable aussi au piétement cloche

 

Blocage de rotation 
avec manette de 
commande et gaine 
de protection.

Blocage de rotation 
pour siège haut. 
Seulement en 
combinaison avec le 
repose-pieds -04.

Blocage de rotation 
pour siège type 1011, 
1211, 1311 et 1611, 
combinable avec 
l’appui-pied circulaire.

Blocage de rotation pour 
siège haut en combinaison 
SEULEMENT avec repose-pieds 
-04 ou -06. Le réglage de la 
hauteur de l’assise reste 
parfaitement opérationnel.

Blocage de rotation 
pour siège haut. 
Seulement en 
combinaison avec 
le repose-pieds -04.

Blocage de rotation 
pour assis-debout. 
Montage en usine 
exclusivement.

Réglable en hauteur 
sur 60 mm. 

Le marchepied 
suit la rotation et 
l’élévation du siège. 

Montage ultérieur facile. 
Disponible aussi en 
version ESD et GMP.

Réglable en hauteur 
sur 60 mm.

Inclinaison réglable 
sur 23° équipé 
d’une tablette 

antidérapante. Le marchepied 
suit la rotation et l’élévation 
du siège (voir page 29), livrable 
en version ESD et GMP.

Appui-pied antidérapant
Hauteur	de	390	mm	à	
430 mm du rebord d’assise.
Montage ultérieur facile.

Il suit la rotation et l’élé-
vation du siège. Existe aussi en version 
-08 ESD (mais non antidérapant).
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Accoudoirs de 
sécurité avec 
appui-bras en 
mousse intégrale.

Tube : Laqué époxy

 
Repose-pieds

Référence WS 5035 WS 5050* WS 5050 F 
Construction stable 
en tube noir. Pla-
teau antidérapant 
en bois teinté noir.
 

Largeur : 350 mm
Profondeur : 300 mm
Plateau inclinable 
de 0 à 20° installation 
de pédales possible.

Comme WS 5035
avec plateau 
plus grand 
Largeur : 500 mm
Profondeur : 300 mm 

Comme WS 5050 
avec commande 
de la hauteur du 
plateau au pied, 
par vérin à gaz. 
Facile d’utilisation 
en position assise.Amplitude de 

réglage de la
hauteur  120-250 mm 120-410 mm 170-310 mm

Tube Laqué époxy Laqué époxy Laqué époxy

*Disponible aussi en version GMP voir page 30

   Référence -012 -012 CH -012 -012 CH 

Hauteur	et	largeur	réglables	sur	70	mm
Le -012, avec un supplément de prix peut être harmonisé avec la couleur du siège
Coloris standard : Noir

Accoudoirs de 
sécurité avec 
appui-bras en 
mousse intégrale.

Tube : Chromé

Accoudoirs 
de sécurité
avec appui-
bras en bois.

Tube : Laqué époxy

Accoudoirs de 
sécurité avec 
appui-bras en 
bois.

Tube : Chromé

Accoudoirs en 
fibre synthétique 
réglable en hauteur 
et inclinable, en 
option : Supports 

aluminium	poli	(-10	H	ALU).

Accoudoirs (la paire)

Référence -010 -010 CH -010  -010 CH -010 H
Accoudoirs 
avec mousse 
intégrale.

Tube : Laqué époxy

Accoudoirs 
avec mousse 
intégrale.

Tube : Chromé

Accoudoirs 
avec bois.

Tube : Laqué époxy

Référence -011 -011 D  -011 H 

Accoudoirs 
avec bois.

Tube : Chromé

Accoudoirs de sécurité en forme 
d’anneau en fibre synthétique   
                               résistante.

Accoudoirs de sécurité en forme 
d’anneau. fibre synthétique 
résistante, design actuel. 

Accoudoirs de sécurité 
en fibre synthétique 
résistante, réglable en  
 hauteur sur 
 70 mm.
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  Accessoires spéciaux

Ceinture de   adaptable seulement en combinaison avec les accoudoirs -010,-011 ou -012, voir page 39.
sécurité
-072.1

Ceinture de sécurité adaptable seulement en combinaison avec les accoudoirs -011, voir page 39.
à bretelles -072.2 

Appuie-tête cuir synthétique noir (autres coloris selon le nuancier cuir synthétique)  
 ou tissu gris anthracite (autres coloris selon le nuancier tissu), voir page 39.

Coussin
ergonomique antiglisse, tissu synthétique noir, lavable à la main, voir page 18.

Tige de dossier  -013.1 Tige de dossier prolongée de 70 mm, réglable en continu sur 90 mm, voir page 39.
 -013.2 Tige de dossier prolongée, courbée vers l’avant ou l’arrière au choix.

Colonnes de sièges à vérin à gaz 

 

 Consultez-nous pour des solutions spéciales  
 de réglage de la hauteur d’assise !

Piétement -075.1 Piétement époxy, noir (autres coloris sur demande)
5 branches  -076  Piétement poli-brillant
 -..11  Piétement sur patins pour sièges hauts WS ..11, ø 713 mm  
  dans les versions suivantes : Aspect sablé, avec supplément :  
  surface polie, dessous et côtés sablés ou noirs).
 -051  Piétement asymétrique sur patins acier et repose-pieds circulaire équipé  
  d’un plateau antidérapant, voir les sièges pour personnes épileptiques page 39.
	 -078	H	 Commande	de	frein	par	levier	à	main	(long.	250	mm)	pour	
  montage sur piétement avec roulettes WS..20
  matériau : Métal, laqué époxy noir
 -078 F Commande de frein par pédale pour montage sur piétement sur 
  roulettes WS..20, voir page 37.
  matériau : Métal, laqué époxy noir
 -079  Piétement à roulettes avec commande au pied pour le réglage de la 
  hauteur du siège. Réglage de la hauteur facile, en position assise,
  sans contamination des mains, voir pages 13 et 33.

Piétement disque	 -T	430	CH	Piétement	disque	chromé,	ø 430 mm
		 -T	560	CH	Piétement	disque	chromé,	ø 560 mm

Châssis -SU Châssis mobile spécial sur roulettes pour siège WERKSITZ
 -Châssis avec mécanisme à pompe
 -WS 1280 voir page 37 

Dossiers Dossier ergonomique -014/13.2, -014/13.2 KL
 Dossier et assise XL
 Dossier ergonomique -014/13.2 avec mécanisme à pompe pour réglage du soutien lombaire

              Amplitude de réglage de la hauteur
Colonne version  version tissu version bois
 polyuréthane
-074.10 545 - 795 mm 550 - 780 mm 540 - 790 mm
-074.20 583 - 843 mm 588 - 848 mm 478 - 838 mm
-073.10 365 - 485 mm 370 - 485 mm 360 - 480 mm
-073.20 373 - 493 mm 378 - 493 mm 368 - 488 mm
-077.10  310 - 390 mm 320 - 400 mm 305 - 385 mm
-077.20  338 - 413 mm 348 - 418 mm 333 - 403 mm

-078	H

-078 F

-..11
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L’Ergonomie en posture debout :
Pour les les personnes qui travaillent debout, nous vous proposons les tapis 
de travail anti-fatigue WERKSTEP, une large gamme de tapis pour postes de 
travail : 

TAPIS ANTIFATIQUE

l a  qua l i té  de  v ie  au  t rava i l

Ergosystem AG
Glatthof 1
9245 Oberbüren SG

Tel. 071 744 03 82
Fax 071 744 03 81

kontakt@ergosystem.ch
www.ergosystem.ch




