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SALVEO® Classic

NATURALLY YOU SIT BETTER

NATURELLEMENT BIEN ASSIS

The most important things in life are determined by the love for details. With the SALVEO® you will experience a new form of
quality of life. The KOEHL-seating solutions are directed to the different demands and needs of people that have to sit quite
often and they lead to a motivated and inspired daily work. For this purpose SALVEO® is designed with an ergonomic sprungcore-seat (TFK) and the adjustable KOEHL-Lumbar-Support KBS®.

SALVEO® unit son design caractéristique à l´ergonomie orienté vers le futur. Ses éléments d´une grande qualité, la combinaison
de matériaux élégants et les fonctions techniques les plus nouvelles donnent à ce siège exceptionnel son apparence élégante.
Les fonctions techniques, comme l´assise équipée de ressorts ensachés (TFK) et l´appui lombaire KÖHL (KBS®) garantissent du
confort et du soutien lors des devoirs quotidiens au travail.
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SALVEO®

SALVEO® Solitaire

Finest calf leather of highest quality for the most discerning
customers. FOC-leather (Free of chrome) is tanned without
chrome and therefore produced under the utmost protection of our environment. It is completely free of heavy metal
and so highly convenient for people being allergic to chrome
or metal compounds. Indeed this particular type of leather
meets the customer requirements of comfort and health
protection. FOC-leather is hard-wearing, endemic, very soft,
breathable and disposes of the natural characteristically
structure with a noble effect.
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Cuir vachette FOC (free of chrome) tannée sans chrome,
un cuir de luxe pour le client exigeant. Cuir FOC est produit
sous meilleure protection de l´environnement et est entièrement dégagé de métaux lourds et ainsi approprié pour les
clients souffrant d´une allergie contre du chrome et du
métal. Ainsi les grandes exigences au confort et à la santé
peuvent être remplies. Cuir FOC à des très bonnes qualités:
une grande résistance, une très bonne sensibilité de peau,
une souplesse magnifique, une qualité respirant et une
structure naturelle. En tout – un effet élégant.

7

SALVEO® Solitaire
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SALVEO® CLASSIC

Style, elegance and attention to detail are the keywords that
make up the SALVEO® Classic chair. The seat and backrest
is designed as a cushion pad. This gives the chair visual
lightness and offers the possibility of two-tone design
between outer shell and upholstery.
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Style, élégance et attention aux détails sont les mots-clés
qui composent le siège SALVEO® Classic. L’assise et le
dossier sont conçus comme un rembourrage de coussin.
Cela donne au siège une légèreté visuelle et offre la
possibilité d’un design bicolore entre la coque extérieure
et le rembourrage.
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SALVEO® CLASSIC
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SALVEO®

14

15

ERGONOMICS | ERGONOMIE

SALVEO® Solitaire & CLASSIC

Comfort-Relax Backrest
· KOEHL-Lumbar-Support KBS®, adjustable in height and
depth for individual support of the lordosis area.
· Thereby decreasing of the body pressure.
· Ergonomic comfort backrest with height adjustable
headrest.



Dossier Relax Lombaire
· Appui lombaire KÖHL KBS® individuel réglable en hauteur
et profondeur afin de soutenir d´une manière optimale les
lombaires.
· Réduction des efforts physiques.
· Coque extérieure du dossier d´une forme ergonomique,
en option avec appui-tête réglable en hauteur.

Adjustment of the headrest
Réglage de l´appui-ête

Adjustable tension control of the backrest
for the personal weight
Réglage de la contrepression du dossier par
rapport au poid personnel

KBS®, adjustabale in height and depth
KBS®, réglable en hauteur et en
profondeur
 ocket-sprung-core comfort seat (TFK)
P
· Relaxed sitting thanks to comfortable foam density of
60 kg/m3 and the ergonomic pocket-sprung-core seat of
a high quality.
· Perfect reflex characteristics of the moulded foam,
produced without CFC-gas, in order to allow ergonomic
sitting with an improvement of the blood- and oxygencirculation.
· Individual waterfall seat front adjustment (ISA).

Comfort armrests,
adjustable in height and width
Accoudoirs de grand confort,
réglables en hauteur et largeur



Assise équipé de ressorts ensachés (TFK)
· Garniture d´assise de haute qualité consistant de la
mousse formée (densité de 60 kg/m3) et équipé de
ressorts ensachés.
· Une assise ergonomique sans fatigue qui favorise un
soulagement du corps au niveau des cuisses et une
bonne circulation du sang et de l´oxygène.
· Réglage individuel de l´assise en longueur (ISA).

 echanical shock absorber system
M
· Relief of the discs while sitting down – high level of
comfort across the entire stroke and in the lowest seat
position.
Amortisseur mécanique de l´assise
· Soulagement des disques au moment de s´installer,
aussi dans la position la plus basse position de l´assise.

ISA – Individual waterfall seat
front adjustment
ISA – Réglage individuel de
l´assise en profondeur

Seat tilt -4°
Inclinaison d´assise -4°


Synchronise activation
Déverrouillage synchrone

Seat height adjustment
Réglage de l´hauteur d´assise

An ergonomically correct and comfortable chair which
supports dynamic seating, decides if the body experiences the best possible seating. Dynamic sitting
leads to discharge the back and enables long and
fatigue-proof working. Wrong sitting can lead to back-,
shoulder-, neck- and headaches as well as to a stagnation of blood circulation. SALVEO® discharge the spine,
supports the posture and provides deep respiration.
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Un siège parfaitement ergonomique qui favorise la dynamique à haut degree a une influence decisive sur le confort.
Une position assise dynamique soulage le dos et favorise
un travail prolongé. Un manqué de confort peut provoquer
des maux de dos, d´épaules, de nuque et de tête et peut
restreindre la circulation du sang dans les jambes ainsi que
compresser les organes. SALVEO® soulage la colonne vertébrale, favorise une bonne position et l´activité respiratoire.
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Details

Style and elegance, the coice of high-quality materials, the mixture of elegant materials and
the latest technical functions as KBS® and TFK offer comfort and support during all challenges
of the daily work.
Style et élégance, les éléments d´une haute qualité, la combinaison des matériaux élégants
et les fonctions techniques les plus nouvelles comme KBS® et TFK garantissent du confort
et du soutien lors des devoirs quotidiens au travail.
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SALVEO® Solitaire & CLASSIC

SALVEO® Solitaire
The Solitaire cushioning is manufactured
with much affection to the detail in the
KOEHL upholstery manufacture.

Adjustable headrest as standard.
Appui-tête réglable en série.

La garniture Solitaire avec coutures
élégantes en forme losange est fait à la
main avec grande affinité pour le détail à la
manufacture de garniture KÖHL.

Affection to the detail. Back shells covered with leather or with black or grey net, seat and
backrest cushions in smooth or perforated leather.

Well-designed chromium-plated clothes
hanger on request.

Affinité pour le détail. Coques extérieures en cuir ou en résille noir ou gris, coussins d‘assise
et de dossier en cuir lisse ou perforé.

En option, porte-habits chromé.

SALVEO® Armrests in polished aluminium,
adjustable in height or width with
comfortable pads in leather in elegant
appearance with double lap seam.
SALVEO® Accoudoirs en alu poli, réglables
en hauteur et largeur avec manchettes
revêtu en cuir en apparence élégante avec
double couture.

Base for SALVEO® Solitaire and Classic is
available in polished aluminium only and
is equipped with universal chrome-plated
castors and the mechanical shock
absorber system as standard. The four-star
conference base is equipped with chromeplated universal gliders as standard or with
felt gliders on request.

Le piètement du SALVEO® Solitaire et Classic
est disponible uniquement en aluminium
poli et est équipé en standard de roulettes
chromées universelles et du système
d‘amortisseur mécanique. Le piètement de
conférence à quatre étoiles est équipé en
standard de patins universels chromés ou
sur demande av. patins feutres.
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Désirez-vous connaître Salveo®?

www.koehl.com
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Do you want to get to know the Salveo®?

