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YOSTERIS3 
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Des valeurs qui marquent et motivent. YOSTERis3 est fiable, qualitatif 
et intemporel. YOSTERis3 est extrêmement confortable, fonctionnel et 
performant. YOSTERis3 est la solution idéale pour ceux qui cherchent 
un siège non polarisant s’intégrant parfaitement aux environnements et 
ambiances classiques ; pour ceux qui cherchent un siège ergonomique 
pour être bien assis et se sentir bien. YOSTERis3 séduit par sa sérénité, 
son assurance et sa discrétion intemporelle. YOSTERis3 est un siège 
performant au service d’un travail ergonomique, confortable et efficace.

YOSTERIS3

LA FORCE 
DE LA TRANQUILLITE.
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YOSTERis3 Finies les décisions difficiles. YOSTERis3 ne fait aucun compromis. Il a une ligne claire 
et sobre ; ses fonctions sont lisibles ; Il est fiable, ergonomique et confortable. YOSTERis3 est 
accueillant et agréable. Il a une ergonomie parfaite ; ses rembourrages spacieux, épais et souples 
le rendent particulièrement confortable. YOSTERis3 a de nombreux avantages facilitant le travail 
de son utilisateur. Il s’adapte parfaitement à celui-ci, dispose d’un mécanisme synchrone à réglage 
ultra-rapide de tension ; sa version dossier haut à têtière intégrée est particulièrement confortable. 
YOSTERis3, c’est une assise hautement performante sans compromis pour une efficacité de travail 
optimale.  

ETRE ASSIS
SANS COMPROMIS.
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Qui a du caractère sait aussi rester discret. YOSTERis3 est élégant, valorisant et sobre. Il est moderne 
et intemporel. Des proportions classiques et un design minimaliste le caractérisent. YOSTERis3 exalte 
l’harmonie. Chaque détail est réfléchi, travaillé et pertinent. YOSTERis3 est explicite. Ses fonctions 
sont intuitives et facilement manipulables. Une silhouette claire et un support-dossier particulièrement 
noble lui donnent un caractère unique. YOSTERis3 a une forte personnalité, mais sait rester discret.

INTEMPOREL,
MODERNE ET SEDUISANT.
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YOSTERis3 est disponible en version siège ou fauteuil de bureau à 
têtière intégrée. Des matériaux et revêtements de premier choix, une 
finition impeccable le caractérisent et en font un siège valorisant, 
aujourd’hui et demain. YOSTERis3 est une valeur sûre. 

La famille    YOSTERis3 s’adapte à tous les 
intérieurs. Un siège fait ses preuves lorsqu’on 
le sollicite. La force de YOSTERis3, c’est sa 
polyvalence. En version luge, 4 pieds, siège 
ou fauteuil de bureau à têtière intégrée, 
les variantes YOSTERis3 sont réfléchies,  
autonomes tout s’intégrant parfaitement dans 
un contexte global.

En formation, en réunion ou en discussion, les 
sièges visiteur YOSTERis3 exaltent la tranquillité 
et l’élégance. Ils s’intègrent parfaitement à tous 
les bureaux et salles de conférence. En version 
luge comme 4 pieds, YOSTERis3 est à la fois 
robuste et confortable, facilement transportable 
et empilable.

PARFAIT, 
PARTOUT.
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Les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Comment 
un objet discret peut satisfaire pleinement durant des années ? En se 
concentrant sur l’essentiel. Comme YOSTERis3. Il symbolise la bonne 
position assise. Il est le fidèle compagnon au quotidien. Il renonce à 
tout détail superflu et se concentre sur l’essentiel : soulager et aider son 
utilisateur au travail. 

SIMPLE, 
BIEN!
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Les performances sont une question de technologie. En sport comme 
au bureau. YOSTERis3 est équipé d’une technique éprouvée pour une 
position assise saine, confortable et efficace.

Un parfait soutien de la tête aux pieds : YOSTERis3 est également 
disponible en version fauteuil de travail à têtière intégrée. Une détente 
garantie lors d’’une conversation téléphonique en position arrière, par 
exemple.

Un support précis : en option, YOSTERis3 
dispose d’un soutien lombaire réglable en 
profondeur en toutes positions. La hauteur du 
soutien lombaire est également réglable par le 
biais du réglage en hauteur du dossier.

Travailler en état d‘apesanteur: grâce à un 
mécanisme synchrone bien pensé, l’utilisateur 
de YOSTERis3 se sent en état d’apesanteur. 
Le siège l’accompagne parfaitement dans tous 
ses mouvements et jouit d’un angle d’ouverture 
particulièrement important. 

Soulagement des bras et des épaules : Les 
accoudoirs 2D sont réglables en hauteur et 
en largeur, les 4D sont en plus réglables en 
profondeur et en orientation. Ils supportent et 
soulagent les muscles des bras, de la nuque et 
des épaules. 

Un dos parfaitement soutenu :  YOSTERis3 
s’adapte parfaitement au dos de son utilisateur. 
Le réglage de tension du dossier s’effectue en 
un tour de molette. Le dossier est réglable en 
hauteur par cran, un réglage facile et rapide, 
même en position assise.

Une assise ergonomique : Le réglage en 
profondeur d’assise par translation permet 
d’adapter la surface d’assise à la longueur des 
cuisses. Le réglage en inclinaison d’assise 
permet d’optimiser la position du buste. Ces 
deux réglages contribuent au soutien et au 
confort de l’utilisateur.

Bien utiliser les fonctions : Les meilleurs 
réglages ergonomiques ne servent à rien s’ils 
sont mal utilisés. YOSTERis3 est équipé de 
touches novatrices et auto-suggestives qui 
garantissent un bon réglage des fonctions et 
une bonne position assise.

PERFORMANCES 
MAXIMALES 

POUR UNE ASSISE 
IMPECCABLE.



14

3 Jahre       5 Jahre
Vollgarantie     Langzeitgarantie

Hauteur du dossier en cm 60 76 42 42

Coque de dossier noire   

Piétement polyamide noir - -

Piétement aluminium noir / gris argenté / poli   /   /    /   /  - -

Châssis acier époxy noir / gris argenté / chromé - -   /  /    /  /  

Mécanisme synchrone blocable 5 positions - -

Réglage manuel toutes positions de tension du dossier - -

Dossier réglable en hauteur - -

Assise réglable en profondeur (translation) - -

Assise réglable en inclinaison - -

Soutien lombaire réglable en profondeur - -

Accoudoirs 2D en T, réglables en hauteur et largeur, 
manchettes souples

- -

Accoudoirs 4D en T, réglables en hauteur, largeur, 
profondeur et orientation, manchettes souples

- -

Manchettes plastiques noires - -

Roulettes doubles dures / souples  /  / - -

Patins champignon durs / souples  /   /  - -

Patins plastiques pour sols souples - - -

365Y

Fauteuil pivotant

152Y

Siège pivotant

• Standard      option    - non disponible

450Y

Visiteur 4 pieds, 
accoudoirs

550Y

Visiteur luge, 
accoudoirs 

Combinaison matériaux / finitions support-dossier / piétement

Sven von Boetticher, né en 1974, a étudié le design industriel à 
l’Académie des Beaux-Arts de Stuttgart. En 2011, il a créé le studio de 
design « idaid » et a développé des meubles, objets, luminaires pour des 
fabricants de renom. Lui et son équipe travaillent non seulement sur le 
design de produits, mais également  dans les domaines architecture et 
architecture d’intérieur. Sa devise est d’unir passion, qualité, innovation et 
développement durable. 

YOSTERis3 se caractérise par une ligne 
claire et des structures transparentes. Ses 
proportions classiques et ses matériaux 
nobles en font un siège sobre et solide. 
L’équipe a attaché beaucoup d’importance 
à rendre le siège fonctionnel et efficace 
et qu’il s‘intègre parfaitement à tous les 
environnements et intérieurs.

Piétement
aluminium

poli

Piétement 
aluminium gris 

argenté

Piétement 
aluminium

noir

Piétement 
polyamide 

noir

Support-dossier
aluminium

poli

Support-dossier 
aluminium gris 

argenté

Support-dossier 
aluminium gris 

argenté

Support-dossier 
aluminium gris 

argenté

952Y
Accoudoirs 2D en T, 
réglables en hauteur 
et largeur, manchettes 
souples

954Y
Accoudoirs 4D en T, 
réglables en hauteur, 
largeur, profondeur et 
orientation, manchettes 
souples

3 ans de garantie totale
5 ans de garantie longue durée

Ergonomie testée Sécurité testée Absence de 
substances nocives

Quality
Office

Ange Bleu
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LA GAMME
DESIGN.
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Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen,  
Germany
Phone +49 7436-871-0
Fax +49 7436-871-110
info@interstuhl.de
interstuhl.com

Interstuhl in France
Phone +49 7436 871 123
Fax +49 7436 871 88 123
france@interstuhl.com
interstuhl.fr

Interstuhl Limited
17 Brewhouse Yard
London
EC1V 4LA, GB
Phone +44 20 7250 1850
Fax +44 20 7250 1890
assist@interstuhl.com
interstuhl.com

Interstuhl S.L.U.
c /José del Hierro, 67
28027 Madrid, Spain
Phone +34 91 406 18 41
Fax +34 91 407 31 27
info@interstuhl.es
interstuhl.es

Interstuhl in Austria
Pfarrgasse 50
1230 Wien, Austria
Phone +43 1 61 64 113
Fax +43 1 61 64 020
oesterreich@interstuhl.com
interstuhl.at

Interstuhl in
Netherlands and Belgium
Velto B.V.
Energieweg 21
2382 NB Zoeterwoude,  
Netherlands
Phone +31 71 58 12 400
Fax +31 71 58 12 404
info@interstuhl.nl
interstuhl.nl

Interstuhl in Scandinavia
Pakhus 48
Sundkaj 11, Frihavnen
2150 Nordhavn, Denmark
Phone +45 32 52 97 40
Fax +45 32 52 97 42
scandinavia@interstuhl.com
interstuhl.com

Please find our 
international partners on 
interstuhl.com
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