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Styltec
Styltec est créateur de chaises et de fauteuils corporatifs. Inspirés des dernières tendances 

en matière de design, les produits Styltec n’en demeurent pas moins des chefs-d’œuvre 

de l’ergonomie. 

Avant-gardiste, Styltec a su marier beauté et confort par son design épuré, résolument 

urbain, et ses courbes ergonomiques. 

Polyvalents, les fauteuils et chaises Styltec comprennent une vaste gamme d’options, 

Votre productivité passe par votre confort : bien assis et confortable, le travail ne sera 

Styltec. Un cran plus haut.
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ALTO
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« Donne des airs de 
 noblesse au confort. » 

Alto 60 Alto 80

Moulante, multifonctionnelle et hautement confortable, 

la Alto est disponible en deux hauteurs de dossier. 

D’un style sobre et urbain, elle convient à tous les 

environnements de travail.

Ce fauteuil ergonomique est muni d’un dossier en métal 

tubulaire plein avec une mousse de 1.5 lb de densité.

L’assise est faite de contreplaqué de merisier 7/16” moulé 

à chaud avec une mousse de polyuréthane haute densité 

de 3”. Le mécanisme avec blocage à toutes positions 

comprend un siège coulissant. L’ajustement de la hauteur 

du dossier se fait sans manette.

Pour ajouter 

une touche de 

style intemporel 

en tout confort, 

la Alto s’avère un 

choix judicieux.
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COMMENT CRÉER VOTRE CODE :

AL60 F9 C30 R1 Charcoal 259

1 2  3  4 5

1    Numéro de modèle 4   Option de roulettes

2   Option de bras 5   Choix de revêtement

3   Option de 
     mécanisme 

CODE DIMENSIONS

ALTO 60 Dimensions de l’assise : 19 1/2” L X 19” P
Hauteur du dossier : 23” H
Quantité de tissu : 1,5 verge

ALTO 80 Dimensions de l’assise : 19 1/2” L X 19” P
Hauteur du dossier : 27 1/2” H
Quantité de tissu : 1,5 verge

un fauteuil Alto sur mesure, parfaitement adapté 

à son utilisateur et à son environnement.

CHEZ STYLTEC, CRÉEZ VOTRE CHAISE SUR MESURE.

OPTIONS MÉCANISMES

C4

C6 Mécanisme mouvement libre avec blocage et glissière

C8 Mécanisme mouvement libre avec ajustement séparé 
du dos et glissière

M1

OPTIONS ROULETTES

R1 Roulettes pour tapis

R2 Roulettes pour surface dure

R9 Niveleur de 2” H

R19 Roulettes industrielles

OPTIONS AUTRES

CH Base chrome

 

OPTIONS BRAS

A Bras ajustables en hauteur et largeur

H Bras ajustables en hauteur et largeur, appuie-bras 
escamotables

I Bras ajustables en hauteur et largeur, appuie-bras 
pivotants

J Bras ajustables en hauteur et largeur avec dessus sur 
glissière avant et arrière et pivotants

L Bras ergonomiques ajustables en hauteur et largeur,
appuie-bras sur glissière et pivotants

M

N Bras en aluminium en forme de « C »
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FLEXION
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Flexion 80Flexion 60

« Le confort 
 suprême jumelé 
 à un design urbain. » 

D’un confort parfait grâce à son support lombaire ajustable et 

son appuie-tête en option, la Flexion demeure la chaise idéale 

pour les personnes souffrant de problèmes de posture.

Son assise est en merisier moulé à chaud avec mousse en 

polyuréthane de haute densité.

Pour un parfait 

mélange de design 

et de support, 

optez pour 

la Flexion. 

Votre dos vous 

en remerciera!
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COMMENT CRÉER VOTRE CODE :

FL60 F9 C30 R1 Létourneau 7717

1 2  3  4 5

1    Numéro de modèle 4   Option de roulettes

2   Option de bras 5   Choix de revêtement

3   Option de 
     mécanisme 

CODE DIMENSIONS

FLEXION 60 Dimensions de l’assise : 20” L X 19” P
Hauteur du dossier : 21” H
Quantité de tissu : 0,75 verge

FLEXION 80 Dimensions de l’assise : 20” L X 19” P
Hauteur du dossier : 29” H
Quantité de tissu : 0,75 verge
Note : Appuie-tête ajustable en hauteur et largeur

un fauteuil Flexion sur mesure, parfaitement adapté 

à son utilisateur et à son environnement.

CHEZ STYLTEC, CRÉEZ VOTRE CHAISE SUR MESURE.

OPTIONS MÉCANISMES

C30 Contrôle ergonomique berçant, blocage en 
toutes positions

C40

OPTIONS ROULETTES

R1 Roulettes pour tapis

R2 Roulettes pour surface dure

R9 Niveleur de 2” H

R19 Roulettes industrielles

 

OPTIONS BRAS

A Bras ajustables en hauteur et largeur

H Bras ajustables en hauteur et largeur, appuie-bras 
escamotables

I Bras ajustables en hauteur et largeur, appuie-bras 
pivotants

J Bras ajustables en hauteur et largeur avec dessus sur 
glissière avant et arrière et pivotants

L Bras ergonomiques ajustables en hauteur et largeur,
appuie-bras sur glissière et pivotants

M

N Bras en aluminium en forme de « C »
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« Un symbole       
 d’élégance et 
 de performance. » 

La Toxédo ne passe pas inaperçue avec ses formes distinctives 

qui procurent confort et satisfaction. 

Offert en deux hauteurs de dossier, ce fauteuil moulant 

et multifonctions convient à tous les gabarits grâce à ses 

ajustements variés et simples. Le mécanisme avec blocage

à toutes positions comprend un siège coulissant. L’assise est 

faite de contreplaqué de merisier 1/2” d’épaisseur moulé à 

chaud avec une mousse de polyuréthane de haute densité 

de 3 1/4” d’épaisseur. 

Le dos est en métal recouvert d’une gaine extensible pour 

épouser toutes vos formes, et trois épaisseurs de mousse de 

polyuréthane haute densité assurent votre confort. 

L’ajustement de la hauteur du dossier se fait sans manette.

TOXÉDO

Toxédo 80Toxédo 60

Tous sont 

unanimes : 

non seulement 

la Toxédo est 

son confort 

supérieur est le 

meilleur allié des 

longues journées  

et soirées de 

travail.
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un fauteuil Toxédo sur mesure, parfaitement adapté 

à son utilisateur et à son environnement.

CHEZ STYLTEC, CRÉEZ VOTRE CHAISE SUR MESURE.

COMMENT CRÉER VOTRE CODE :

TO80 G C6 R1 Wisconsin 730

1 2  3  4 5

1    Numéro de modèle 4   Option de roulettes

2   Option de bras 5   Choix de revêtement

3   Option de 
     mécanisme

CODE DIMENSIONS

TOXÉDO 60 Dimensions de l’assise : 19” L X 19” P
Hauteur du dossier : 21 1/2” H
Quantité de tissu : 1,5 verge

TOXÉDO 80 Dimensions de l’assise : 19” L X 19” P
Hauteur du dossier : 28” H
Quantité de tissu : 1,5 verge

OPTIONS MÉCANISMES

C6 Mécanisme mouvement libre avec blocage et glissière

C8 Mécanisme mouvement libre avec ajustement séparé 
du dos et glissière

OPTIONS ROULETTES

R1 Roulettes pour tapis

R2 Roulettes pour surface dure

MD Mousse mémoire au dos

MS Mousse mémoire au siège

CH Base chrome
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OPTIONS BRAS

A Bras ajustables en hauteur et largeur

H Bras ajustables en hauteur et largeur, appuie-bras 
escamotables

I Bras ajustables en hauteur et largeur, appuie-bras 
pivotants

J Bras ajustables en hauteur et largeur avec dessus sur 
glissière avant et arrière et pivotants

L Bras ergonomiques ajustables en hauteur et largeur,
appuie-bras sur glissière et pivotants

M

N Bras en aluminium en forme de « C »

R9 Niveleur de 2” H

R19 Roulettes industrielles

OPTIONS AUTRES
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« Son nom le dit : 
 elle est l’alliée 
 des travailleurs 
 acharnés. » 

PERFORM

Perform 90Perform 60
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De fabrication très robuste avec ses composantes renforcées, 

la Perform répond aux exigences que demande un fauteuil en 

utilisation quasi continue.

Ce fauteuil exécutif, ou pour un usage intensif, est conçu 

en contreplaqué de merisier de 1/2” et d’une mousse de 

polyuréthane haute densité de 3” d’épaisseur. Il comprend 

un mécanisme à usage intensif en mouvement libre avec 

glissière. L’ajustement de la hauteur du dos s’effectue 

sans manette. 

Bien assis, votre 

performance 

s’accroît.

Le fauteuil 

Perform est la 

solution pour les 

longues heures de 

travail!



un fauteuil Perform sur mesure, parfaitement adapté 

à son utilisateur et à son environnement.

CHEZ STYLTEC, CRÉEZ VOTRE CHAISE SUR MESURE.

COMMENT CRÉER VOTRE CODE :

PE90 E C5 R1 Prague 606

1 2  3  4 5

1    Numéro de modèle 4   Option de roulettes

2   Option de bras 5   Choix de revêtement

3   Option de 
     mécanisme

CODE DIMENSIONS

PERFORM 60 Dimensions de l’assise : 19” L X 19” P
Hauteur du dossier : 21 1/2” H
Quantité de tissu : 1,5 verge

PERFORM 90 Dimensions de l’assise : 19” L X 19” P
Hauteur du dossier : 28” H
Quantité de tissu : 1,5 verge

OPTIONS MÉCANISMES

C5 Contrôle simultané du dos et du siège

OPTIONS ROULETTES

R1 Roulettes pour tapis

R2 Roulettes pour surface dure

R9 Niveleur de 2” H

R19 Roulettes industrielles

OPTIONS AUTRES

MD Mousse mémoire au dos

MS Mousse mémoire au siège

CH Base chrome
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OPTIONS BRAS

A Bras ajustables en hauteur et largeur

H Bras ajustables en hauteur et largeur, appuie-bras 
escamotables

I Bras ajustables en hauteur et largeur, appuie-bras 
pivotants

J Bras ajustables en hauteur et largeur avec dessus sur 
glissière avant et arrière et pivotants

L Bras ergonomiques ajustables en hauteur et largeur,
appuie-bras sur glissière et pivotants

M

N Bras en aluminium en forme de « C »



Kurva 50Kurva 20

KURVA

Kurva 05
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« Un vrai siège 
 de voiture, 
 quel confort! » 
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La Kurva est une chaise très ergonomique, un coup de 

cœur unanime.

Conçue entièrement de contreplaqué de merisier et de mousse 

de polyuréthane haute densité (2” au dossier, 3” à l’assise), son 

maintien rappelle les sièges de voiture les plus confortables.

Peu importe votre 

environnement 

de travail, soyez 

idéalement assis 

pour accomplir vos 

tâches. 
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COMMENT CRÉER VOTRE CODE :

KU20 A1 C3 R1 Staccato 7045

1 2  3  4 5

1    Numéro de modèle 4   Option de roulettes

2   Option de bras 5   Choix de revêtement

3   Option de 
     mécanisme 

CODE DIMENSIONS

KURVA 05
KURVA 20
KURVA 50

Dimensions de l’assise : 20” L X 19” P
Hauteur du dossier : 23” H
Quantité de tissu : 1,35 verge OPTIONS MÉCANISMES

C2 Contrôle avec ajustement séparé du dos et du siège

C3 Contrôle ergonomique berçant, blocage en toutes 
positions

C3GL Contrôle ergonomique berçant avec glissière

C9 Contrôle C2 avec cylindre 10” et appuie-pieds

05 Base traîneau noire

OPTIONS ROULETTES

R1 Roulettes pour tapis

R2 Roulettes pour surface dure

R9 Niveleur de 2” H

R19 Roulettes industrielles

OPTIONS AUTRES

MD Mousse mémoire au dos

MS Mousse mémoire au siège

CH Base chrome
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un fauteuil Kurva sur mesure, parfaitement adapté 

à son utilisateur et à son environnement.

CHEZ STYLTEC, CRÉEZ VOTRE CHAISE SUR MESURE.

OPTIONS BRAS

A Bras ajustables en hauteur et largeur

H Bras ajustables en hauteur et largeur, appuie-bras 
escamotables

I Bras ajustables en hauteur et largeur, appuie-bras 
pivotants

J Bras ajustables en hauteur et largeur avec dessus sur 
glissière avant et arrière et pivotants

L Bras ergonomiques ajustables en hauteur et largeur,
appuie-bras sur glissière et pivotants

M

N Bras en aluminium en forme de « C »



Lotus 20Lotus 15Lotus 05
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LOTUS
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« Sans contredit, l’une   
 des chaises les plus  
 confortables sur le    
 marché. » 

Lotus 50Lotus 90

Tout simplement parfaite, la Lotus est standardisée au sein 

des grandes corporations et recommandée comme élément 

de solution ergonomique pour les personnes aux prises 

avec des problèmes posturaux.

La Lotus est fabriquée en contreplaqué de merisier moulé à 

chaud au siège et d’un tubulaire en métal avec une gaine ex-

tensible au dossier, le tout recouvert d’une mousse de 

polyuréthane haute densité de 2 1/2” au dossier et de 3” à 

l’assise.

Pour s’assurer que 

tous vos employés 

et collègues

travaillent en tout 

bien exécuter 

leurs tâches, 

la Lotus est 

de mise.
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COMMENT CRÉER VOTRE CODE :

LO20 A1 C3 R1 Staccato 7045

1 2  3 4 5

1    Numéro de modèle 4   Option de roulettes

2   Option de bras 5   Choix de revêtement

3   Option de 
     mécanisme 

CODE DIMENSIONS

LOTUS 05
LOTUS 15
LOTUS 50

Dimensions de l’assise : 18 1/2” L X 18 1/2” P
Hauteur du dossier : 20” H
Quantité de tissu : 1,25 verge

LOTUS 20 Dimensions de l’assise : 18 1/2” L X 18 1/2” P
Hauteur du dossier : 23” H
Quantité de tissu : 1,25 verge

LOTUS 25 Dimensions de l’assise : 18 1/2” L X 19 1/2” P
Hauteur du dossier : 20” H
Quantité de tissu : 1,25 verge

LOTUS 30 Dimensions de l’assise : 18 1/2” L X 19 1/2” P
Hauteur du dossier : 23” H
Quantité de tissu : 1,25 verge

LOTUS 35 Dimensions de l’assise : 19 1/2” L X 19 1/2” P
Hauteur du dossier : 23” H
Quantité de tissu : 1,25 verge

LOTUS 90 Dimensions de l’assise : 18 1/2” L X 20” P
Hauteur du dossier : 29” H
Quantité de tissu : 2 verges

OPTIONS BRAS

A Bras ajustables en hauteur et largeur

H Bras ajustables en hauteur et largeur, appuie-bras 
escamotables

I Bras ajustables en hauteur et largeur, appuie-bras 
pivotants

J Bras ajustables en hauteur et largeur avec dessus sur 
glissière avant et arrière et pivotants

L Bras ergonomiques ajustables en hauteur et largeur,
appuie-bras sur glissière et pivotants

M

OPTIONS MÉCANISMES

C2 Contrôle avec ajustement séparé du dos et du siège

C3 Contrôle ergonomique berçant, blocage en toutes 
positions

C3GL Contrôle ergonomique berçant avec glissière

C9 Contrôle C2 avec cylindre 10” et appuie-pieds

05 Base traîneau noire

OPTIONS ROULETTES

R1 Roulettes pour tapis

R2 Roulettes pour surface dure

R9 Niveleur de 2” H

R19 Roulettes industrielles

OPTIONS AUTRES

MD

LO90

Mousse mémoire au dos

Mousse mémoire au dos LO90

MS Mousse mémoire au siège

CH Base chrome
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un fauteuil Lotus sur mesure, parfaitement adapté 

à son utilisateur et à son environnement.

CHEZ STYLTEC, CRÉEZ VOTRE CHAISE SUR MESURE.

N Bras en aluminium en forme de « C »



Sympa 15Sympa 05 Sympa 20

SYMPA
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« Style décontracté 
 à prix sympathique :   
 on aime! » 
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Sympa 50

La chaise Sympa représente un excellent rapport qualité/prix. 

Votre confort est assuré par l’utilisation d’une gaine extensible 

au dos, qui soutient tout en s’adaptant aux courbes de 

son occupant.

Ce fauteuil ergonomique est muni d’un dossier en métal 

tubulaire plein avec une mousse de 1.5 lb de densité. 

L’assise est faite de contreplaqué de merisier 7/16” 

moulé à chaud avec une mousse de polyuréthane

haute densité de 3”.

La Sympa ne 

fait donc aucun 

compromis sur 

le confort, tout

en respectant 

votre budget.
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COMMENT CRÉER VOTRE CODE :

SY20 L2 C3 R1 Artesian 2179

1 2  3 4 5

1    Numéro de modèle 4   Option de roulettes

2   Option de bras 5   Choix de revêtement

3   Option de 
     mécanisme

CODE DIMENSIONS

SYMPA 05
SYMPA 15
SYMPA 50

Dimensions de l’assise : 18 1/2” L X 19” P
Hauteur du dossier : 20” H
Quantité de tissu : 1,25 verge

SYMPA 20 Dimensions de l’assise : 18 1/2” L X 19” P
Hauteur du dossier : 23” H
Quantité de tissu : 1,25 verge

OPTIONS MÉCANISMES

C2 Contrôle avec ajustement séparé du dos et du siège

C3 Contrôle ergonomique berçant, blocage en toutes 
positions

C3GL Contrôle ergonomique berçant avec glissière

M1

C4

C9 Contrôle C2 avec cylindre 10” et appuie-pieds

05 Base traîneau noire

OPTIONS ROULETTES

R1 Roulettes pour tapis

R2 Roulettes pour surface dure

R9 Niveleur de 2” H

R19 Roulettes industrielles

OPTIONS AUTRES

MD Mousse mémoire au dos

MS Mousse mémoire au siège

CH Base chrome
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une chaise Sympa sur mesure, parfaitement adaptée 

à son utilisateur et à son environnement.

CHEZ STYLTEC, CRÉEZ VOTRE CHAISE SUR MESURE.

OPTIONS BRAS

A Bras ajustables en hauteur et largeur

H Bras ajustables en hauteur et largeur, appuie-bras 
escamotables

I Bras ajustables en hauteur et largeur, appuie-bras 
pivotants

J Bras ajustables en hauteur et largeur avec dessus sur 
glissière avant et arrière et pivotants

L Bras ergonomiques ajustables en hauteur et largeur,
appuie-bras sur glissière et pivotants

M

N Bras en aluminium en forme de « C »



Tech 10 Tech 15 Tech 25

TECH

Tech 05
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« Un chef-d’œuvre 
 de robustesse. » 

Tech 20
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Tech 50

Première chaise créée par Styltec, la Tech demeure une 

valeur sûre, un symbole de durabilité. 

Cette chaise ergonomique est faite de contreplaqué 

de merisier de grande qualité moulé à chaud au siège 

et au dossier avec une mousse de polyuréthane haute 

densité de 2” au dossier et de 2 1/2” à l’assise.

De format 

compact, la Tech 

demeure la chaise 

à privilégier pour 

les personnes de 

petits gabarits

et les espaces

restreints.
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COMMENT CRÉER VOTRE CODE :

TE15 C C3 R1 Terra 2608

1 2  3 4 5

1    Numéro de modèle 4   Option de roulettes

2   Option de bras 5   Choix de revêtement

3   Option de 
     mécanisme

CODE DIMENSIONS

TECH 05
TECH 10
TECH 50

Dimensions de l’assise :  18 1/2” L X 18 1/2” P
Hauteur du dossier : 16” H
Quantité de tissu : 1,25 verge

TECH 15 Dimensions de l’assise :  18 1/2” L X 18 1/2” P
Hauteur du dossier : 20” H
Quantité de tissu : 1,35 verge

TECH 20 Dimensions de l’assise :  19 1/2” L X 19 1/2” P
Hauteur du dossier : 20” H
Quantité de tissu : 1,35 verge

TECH 25 Dimensions de l’assise :  19 1/2” L X 19 1/2” P
Hauteur du dossier : 20” H
Quantité de tissu : 1,35 verge
* Dos de forme droite pour personne de bonne ossature.

OPTIONS MÉCANISMES

C2 Contrôle avec ajustement séparé du dos et du siège

C3 Contrôle ergonomique berçant, blocage en toutes 
positions

C3GL Contrôle ergonomique berçant avec glissière

C9 Contrôle C2 avec cylindre 10” et appuie-pieds

05 Base traîneau noire

OPTIONS ROULETTES

R1 Roulettes pour tapis

R2 Roulettes pour surface dure

R9 Niveleur de 2” H

R19 Roulettes industrielles

OPTIONS AUTRES

MD Mousse mémoire au dos

MS Mousse mémoire au siège

CH Base chrome
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une chaise Tech sur mesure, parfaitement adaptée 

à son utilisateur et à son environnement.

CHEZ STYLTEC, CRÉEZ VOTRE CHAISE SUR MESURE.

OPTIONS BRAS

A Bras ajustables en hauteur et largeur

H Bras ajustables en hauteur et largeur, appuie-bras 
escamotables

I Bras ajustables en hauteur et largeur, appuie-bras 
pivotants

J Bras ajustables en hauteur et largeur avec dessus sur 
glissière avant et arrière et pivotants

L Bras ergonomiques ajustables en hauteur et largeur,
appuie-bras sur glissière et pivotants

M

N Bras en aluminium en forme de « C »



VOX
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« Économique, 
 mais pas sur 
 le confort! » 
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Rien ne sert de débourser de grandes sommes pour obtenir 

un fauteuil ajustable, pratique et offrant un bon maintien : 

la chaise Vox comprend tout cela! 

La Vox est conçue à partir d’une tubulure de métal et de deux 

mousses haute densité. Une mousse Velva 35 de 2” est utilisée 

au dos, et une mousse Velva 35 de 2 1/2” a été choisie pour 

le siège. Elle est munie d’un ajustement pneumatique de 17” 

à 22 1/2“, et le dossier est ajustable en hauteur.

Vox 15Vox 05 Vox 20 Vox 50

Polyvalente 

et économique, 

la Vox est idéale 

pour les écoles et 

les autres lieux 

publics où bon 

nombre de 

personnes de 

tous gabarits sont 

susceptibles de 

s’asseoir.
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COMMENT CRÉER VOTRE CODE :

VO15 A1 C3 R1 Létourneau 7717

1 2  3 4 5

1    Numéro de modèle 4   Option de roulettes

2   Option de bras 5   Choix de revêtement

3   Option de 
     mécanisme

CODE DIMENSIONS

VOX 05
VOX 15
VOX 50

Dimensions de l’assise :  19” L X 19” P
Hauteur du dossier : 21” H
Quantité de tissu : 1,25 verge

VOX 20 Dimensions de l’assise :  19” L X 19” P
Hauteur du dossier : 21” H avec appui lombaire
Quantité de tissu : 1,25 verge

OPTIONS ROULETTES

R1 Roulettes pour tapis

R2 Roulettes pour surface dure

R9 Niveleur de 2” H
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une chaise Vox sur mesure, parfaitement adaptée 

à son utilisateur et à son environnement.

CHEZ STYLTEC, CRÉEZ VOTRE CHAISE SUR MESURE.

OPTIONS BRAS

A Bras ajustables en hauteur et largeur

H Bras ajustables en hauteur et largeur, appuie-bras 
escamotables

I Bras ajustables en hauteur et largeur, appuie-bras 
pivotants

J Bras ajustables en hauteur et largeur avec dessus sur 
glissière avant et arrière et pivotants

L Bras ergonomiques ajustables en hauteur et largeur,
appuie-bras sur glissière et pivotants

M

N Bras en aluminium en forme de « C »

OPTIONS MÉCANISMES

C2 Contrôle avec ajustement séparé du dos et du siège

C3 Contrôle ergonomique berçant, blocage en toutes 
positions

C3GL Contrôle ergonomique berçant avec glissière

M1

C4

C9 Contrôle C2 avec cylindre 10” et appuie-pieds

05 Base traîneau noire

R19 Roulettes industrielles



KORUM
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« Tout simplement :     
 WOW. » 

 STYLTEC  |  Korum – 43

Voici comment créer de l’impact dans une salle de réunion : 

des fauteuils de qualité, d’un confort supérieur et d’un design 

Le dossier haut de la Korum lui donne de la prestance. L’assise 

est faite de merisier premium de 1/2” moulé à chaud 

et recouvert d’une mousse de polyuréthane de haute densité 

de 2 3/4”. Son dossier de métal de calibre 16 supporte une 

gaine extensible recouverte d’un tissu supérieur, pour un 

confort ultime.

Le fauteuil Korum 

fait l’unanimité 

tant pour son 

style que pour 

son confort, 

parfait en largeur 

lorsqu’il faut 

maximiser le 

nombre de places 

autour d’une table 

de réunion.

Korum 05 Korum 20 Korum 30
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un fauteuil Korum sur mesure, parfaitement adapté 

à son utilisateur et à son environnement.

OPTIONS MÉCANISMES

C4 Contrôle pneumatique pivotant / basculant

M1 Manuel pivotant / basculant

OPTIONS ROULETTES

R1 Roulettes pour tapis

R2 Roulettes pour surface dure

R9 Niveleur de 2” H

OPTIONS AUTRES

CH Base chrome

COMMENT CRÉER VOTRE CODE :

KO30 M C4 R1 Prague 09

1 2  3 4 5

1    Numéro de modèle 4   Option de roulettes

2   Option de bras 5   Choix de revêtement

3   Option de 
     mécanisme

CODE DIMENSIONS

KORUM 05
KORUM 20

Dimensions hors tout :  22” L X 26” P
Hauteur du dossier : 19” H
Dimensions de l’assise : 18 1/2” L X 18” P
Quantité de tissu : 1,5 verge

KORUM 30 Dimensions hors tout :  22” L X 26” P
Hauteur du dossier : 23” H
Dimensions de l’assise : 18 1/2” L X 18” P
Quantité de tissu : 1,5 verge

CHEZ STYLTEC, CRÉEZ VOTRE CHAISE SUR MESURE.



FORMEX

Formex 05
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Formex 20 Formex 30 Formex 40

« Elle s’adapte à toutes 
 les situations,  
 tout comme vous. »
 

 STYLTEC  |  Formex – 47

La chaise Formex est très polyvalente : non seulement elle est 

disponible en trois hauteurs de dossier, mais comme tous les 

design et d’options. 

La Formex est conçue en contreplaqué de 9/16” d’épaisseur 

moulé à chaud avec une mousse de polyuréthane de haute 

densité de 2 1/2” au siège et au dossier, le tout jumelé à des 

bras en uréthane noir. 

La Formex est 

parfaite pour 

les lieux de 

rencontre où 

le confort prime.

Chaque réunion 

deviendra ainsi 

beaucoup plus 
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un fauteuil Formex sur mesure, parfaitement adapté 

à son utilisateur et à son environnement.

OPTIONS MÉCANISMES

C4 Contrôle pneumatique pivotant / basculant

M1 Manuel pivotant / basculant

OPTIONS ROULETTES

R1 Roulettes pour tapis

R2 Roulettes pour surface dure

R9 Niveleur de 2” H

OPTIONS AUTRES

CH Base chrome

COMMENT CRÉER VOTRE CODE :

FO30 C4 R1 Artesian 
2172

1 2  3  4

1    Numéro de modèle 4   Option de roulettes

2   Option de bras

3   Option de 
     mécanisme

CODE DIMENSIONS

FORMEX 05
FORMEX 20

Dimensions hors tout :  24” L X 23” P
Hauteur du dossier : 18” H
Dimensions de l’assise : 18 1/2” L X 17 1/2” P
Quantité de tissu : 1,3 verge

FORMEX 30 Dimensions hors tout :  23” L X 18” P X 35” H
Hauteur du dossier : 21” H
Dimensions de l’assise : 18 1/2” L X 17 1/2” P
Quantité de tissu : 1,4 verge

FORMEX 40 Dimensions hors tout :  23” L X 18” P X 38” H
Hauteur du dossier : 24” H
Dimensions de l’assise : 18 1/2” L X 17 1/2” P
Quantité de tissu : 1,5 verge

CHEZ STYLTEC, CRÉEZ VOTRE CHAISE SUR MESURE.
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SLIM

Slim 10
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Slim 15 Slim 20 Slim 25

« Un design profilé 
 qui épouse bien 
 les formes pour 
 un confort assuré. » 

Le fauteuil Slim se fond dans le décor, pour votre plus grand 

confort. Il est disponible sur base traîneau ou sur roulettes, 

avec ou sans bras.

Empilable, ce fauteuil est conçu avec une assise de 

contreplaqué de 1/2” d’épaisseur moulé à chaud ainsi qu’une 

mousse de polyuréthane de haute densité de 2” d’épaisseur. 

Son dossier de métal de calibre 16 supporte une gaine

extensible recouverte d’une mousse de haute densité moulée 

de 1 1/2” d’épaisseur qui assure votre confort. Une peinture 

est appliquée par poudrage sur toute la structure métallique 

apparente pour une durabilité accrue. Les bras sont recouverts 

d’uréthane noir. 

La Slim est 

véritablement 

passe-partout : 

elle convient aux 

salles d’attente, 

de rencontre et de 

classe. Elle s’avère 

aussi un siège 

d’appoint de 

confort supérieur.

½



52 – STYLTEC STYLEC – 5352 – STYLTEC  |  Slim

une chaise Slim sur mesure, parfaitement adaptée 

à son utilisateur et à son environnement.

OPTIONS MÉCANISMES

C4 Contrôle pneumatique pivotant / basculant

M1 Manuel pivotant / basculant

OPTIONS ROULETTES

R1 Roulettes pour tapis

R2 Roulettes pour surface dure

R9 Niveleur de 2” H

 

COMMENT CRÉER VOTRE CODE :

SL25 C4 R1 Prague 
58

1 2  3  4

1    Numéro de modèle 4   Option de roulettes

2   Option de bras

3   Option de 
     mécanisme

CHEZ STYLTEC, CRÉEZ VOTRE CHAISE SUR MESURE.

CODE DIMENSIONS

CODE DIMENSIONS

SLIM 10
SLIM 15

SLIM 20
SLIM 25

Dimensions hors tout : 21” L X 23” P X 33” H
Hauteur du dossier : 15” H
Dimensions de l’assise : 18” L X 17” P X 18” H
Quantité de tissu : 1 verge

Dimensions hors tout : 21” L X 23” P
Hauteur du dossier : 15” H
Dimensions de l’assise : 18” L X 17” P
Quantité de tissu : 1 verge



ARIVA
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« Une chaise 
 passe-partout. » 

 STYLTEC  |  Ariva – 55

La chaise Ariva est empilable et convient à plusieurs 

environnements : salles de conférences, d’attente, de cours, etc. 

Elle est aussi un excellent fauteuil d’appoint pour les bureaux.

CODE DIMENSIONS

ARIVA 20 Base quatre pattes, sans bras
Dimensions hors tout : 23 1/2” L X 21   1/2” P X 33” H
Hauteur du dossier : 18” X 14” H
Dimensions de l’assise : 18 1/2” L X 17 1/2” P X 18” H
Quantité de tissu : 0,75 verge

ARIVA 21 Base quatre pattes, avec bras
Dimensions hors tout : 23 1/2” L X 21 1/2” P X 33” H
Hauteur du dossier : 18” X 14” H
Dimensions de l’assise : 18 1/2” L X 17 1/2” P X 18” H
Quantité de tissu : 0,75 verge

CHEZ STYLTEC, CRÉEZ VOTRE CHAISE SUR MESURE.

Ariva 21Ariva 20

La Ariva est 

indispensable :

gardez-en 

quelques-unes 

pour tous les 

événements et 

réunions.
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Les chaises Supra sont offertes avec différentes 

formes d’assises, courses de cylindre et roulettes pour 

répondre à des applications variées. La Supra est faite 

de contreplaqué de 3/4” d’épaisseur avec une mousse 

de polyuréthane de 2 1/2” haute densité. Elle est aussi 

disponible avec siège moulé en uréthane.

« Intraitables 
 partout où elles 
 se trouvent. » 

Pour les salles de 

cours et les 

autres endroits 

qui demandent 

beaucoup de 

polyvalence, 

les chaises 

Supra 

sont parfaites.

Supra Selle Supra  Rond-DosSupra UréthaneSupra Lab Supra Rond

SUPRA
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un fauteuil Supra sur mesure, parfaitement adapté 

à son utilisateur et à son environnement.

SUPRA

CODE DIMENSIONS

SUPRA R Dimension siège rond : 16”

SUPRA S Dimensions siège en forme de selle : 
13 3/4” L X 14 1/2” P

SUPRA U Dimensions siège en uréthane : 12 3/4” L X 9” P

OPTIONS CYLINDRES

3,5 Cylindre de 3.5” H avec course de 15” à 18 1/2” H

5,5 Cylindre de 5.5” H avec course de 16” à 21 1/2” H

8 Cylindre de 8” H avec course de 19” à 27” H

10 Cylindre de 10” H avec course de 23” à 33” H

OPTIONS ROULETTES

R1 Roulettes pour tapis

R2 Roulettes pour surface dure

R9 Niveleur de 2” H

R19 Roulettes industrielles

OPTIONS AUTRES

D

AP Appuie-pieds

DA Dossier ajustable en hauteur et en angle

Quatre hauteurs 
de cylindres 

3,5”

5,5”

8” 10”

R3 Roulettes avec freins assis

R4 Roulettes avec freins debouts
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M

60 – STYLTEC  |  Options et accessoires

OPTIONS
ET ACCESSOIRES

Options accoudoirs

2 Courbe en uréthane

4 Rembourré « patte d’ours »

1 Plat en uréthane

I Ajustable en hauteur et en largeur
Sans manette et appuie-bras pivotant

L
Ajustable en hauteur et en largeur

Appuie-bras sur glissière et pivotant 
intérieurJ

Ajustement en hauteur et en largeur
Appuie-bras ajustable en largeur 

et avant-arrière et pivotant

H Ajustable en hauteur et en largeur  
Appuie-bras escamotable

3 Court en uréthane

5 Large en uréthane  
Ajustable en largeur et avant-arrière 6 Large et plat, en gel

N Bras en aluminium en forme de « C »

Options de bras

A Ajustable en hauteur et en largeur



3.5 Cylindre 3.5” H avec course de 15” à 18  1/2” H

5.5 Cylindre 5.5” H avec course de 16” à 21  1/2” H

8 Cylindre 8” H avec course de 19” à 27” H

10 Cylindre 10” H avec course de 23” à 33” H

Roulettes et niveleur

Rembourrage

Cylindres

Options additionnelles

R1 Roulettes pour tapis

R2 Roulettes pour surface dure

R3 Roulettes avec freins assis

R4 Roulettes avec freins debout

R9 Niveleur de 2” H

R19 Roulettes industrielles

MD

MS Mousse mémoire au siège

CH

D

AP Appuie-pieds

DA Dossier ajustable en hauteur et en angle

C4
Hauteur pneumatique du siège

Pivotant et basculant
Tension du mécanisme

C5

Hauteur pneumatique du siège

Mécanisme mouvement libre avec glissière  
pour usage intensif

Hauteur du dos ajustable sans manette

Pivotant et basculant

Tension du mécanisme

C6

Hauteur pneumatique du siège

Avec glissière  

Hauteur du dos ajustable sans manette

Pivotant et basculant, blocage 

en toutes positions

Tension du mécanisme 

C8

Hauteur pneumatique du siège

Avec glissière  

Ajustement de l’angle du dos séparé

Hauteur du dos ajustable sans manette

Pivotant et basculant, blocage 

en toutes positions

Tension du mécanisme

C9

Hauteur pneumatique du siège

Angle du dos et du siège séparé

Hauteur du dos ajustable

Pivotant

Base tabouret ajustable avec appuie-pieds 

circulaire chrome 
Cylindre de 10”

C30 Contrôle ergonomique

        Basculant, blocage en toutes positions

C40
Contrôle pneumatique

        Pivotant et basculant, blocage en toutes 
positions

STYLTEC  |  Options et accessoires – 6362 – STYLTEC  |  Options et accessoires

Mécanismes

05 Base traîneau noire

M1 Hauteur manuelle du siège
Pivotant et basculant

C0 Hauteur pneumatique du siège

C2
Hauteur pneumatique du siège
Angle du dos et du siège séparé

Hauteur du dos ajustable
Pivotant

C3
Hauteur pneumatique du siège
Angle du dos et du siège séparé

Hauteur du dos ajustable sans manette
Pivotant et basculant, blocage 

en toutes positions
Tension du mécanisme

C3GL
Hauteur pneumatique du siège
Angle du dos et du siège séparé

Hauteur du dos ajustable
Pivotant et basculant, blocage en toutes positions

Tension du mécanisme
Siège ajustable en profondeur

Mousse mémoire au dos LO90
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GARANTIE

Styltec s’engage à réparer toutes les composantes 

défectueuses avec un produit comparable et à 

corriger tout bris résultant de l’usure normale 

de ses produits, et ce, sans frais en atelier. 

Cette garantie ne s’applique pas aux dommages 

survenus pendant le transport et l’entreposage, 

de même que ceux résultant d’accidents, d’un usage 

non approprié, de l’altération, de la négligence, 

de l’abus ou de l’utilisation dans des températures 

substitution de composantes par un tiers 

non approuvé par Styltec annule cette garantie. Styltec. 
Un cran plus haut.

Cette garantie est le seul recours pour le client 

contre les défauts sur les produits Styltec. 

Styltec ne prendra en considération aucun autre 

arrangement qui pourrait servir de garantie ou 

d’une interprétation de celle-ci.

Styltec offre une garantie de cinq (5) ans couvrant 

tous les produits et leurs composantes contre tout 

défaut de manufacture, à l’exception des tissus et

des cuirs : ces derniers sont munis d’une garantie

d’un (1) an.  



82 – STYLTEC

CANADA | 420, rue des Rocheuses, Québec  G1C 4N2 T  418.663.8287     F  418.663.8225
styltec.ca
info@styltec.ca


