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to-sync easy 
SC 9249
Keep cool. Le dossier résille respirant 
garantit une atmosphère géniale dans 
ton (télé)travail. Sans parler de son look 
vraiment swag.

Cool blijven. De ademende netrugleuning 
zorgt voor een prima klimaat op je (thuis)
werkplek. En hij ziet er nog chic uit ook.
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My first to-sync: to-sync easy est le modèle de siège pivotant à 
prix attractif destiné aux nouveaux arrivants sur le marché du tra-
vail et jeunes startupers mais aussi au poste de travail privé dans 
le cadre du télétravail. Le partenaire idéal pour celles et ceux qui 
démarrent leur vie professionnelle sur les chapeaux de roue!

My first to-sync: to-sync easy is het aantrekkelijk geprijsde 
bureaustoelmodel voor jonge professionals, startende onder-
nemers en ook voor de thuiswerkplek. De perfecte partner voor 
iedereen die een vliegende start wil maken in zijn beroepsleven!

to-sync easy
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Tu en as plein le dos de devoir tenir 
les délais, mais tu restes cool grâce au 
dossier élevé (57 cm) respirant. 
 

De deadline zit je op de hielen en jij blijft 
chill - dankzij de ademende, hoge rugleu-
ning (57 cm). 

 

3
Ton siège, ton coach personnel. Grâce au mécanis-
me synchrone, l’assise et le dossier suivent harmo-
nieusement tes mouvements et te soutiennent chaque 
fois que tu en as besoin. Plus tu changes de position, 
plus tu gardes la forme. Si tu le souhaites, tu peux éga-
lement bloquer le dossier (en position la plus avancée).

Jouw stoel, jouw personal trainer. Dankzij het syn-
chroonmechanisme volgen zitting en rugleuning 
actief en harmonieus jouw bewegingen en geven 
ze je houvast als dat nodig is. Hoe vaker je van zitpo-
sitie wisselt, hoe fitter je blijft. Maar als je wilt, kun je 
de rugleuning ook vastzetten (in de voorste positie).

1
Il te suffit de régler la hauteur d’assise en  
fonction de la longueur de tes cuisses dans la 
détente et afin de toujours être à (ton) niveau.

Gewoon de zithoogte exact op de leng-
te van je onderbenen instellen en je zit 
altijd relaxed op de juiste hoogte.

to-sync work

4
Le bon réglage: il est déterminé avec précision en 
fonction de chaque utilisateur (pour env. 45-125 
kg), pour que tu puisses toujours faire bonne figure 
dans l’équilibre entre la contraction et la détente.

Goede instelling: exact op iedere gebruiker afge-
stemd (voor ca. 45-125 kg), zo vind je altijd de per-
fecte balans tussen inspanning en ontspanning.

2

6 |



5

1

2

5
N’hésite pas à te prendre à bras le corps les accou-
doirs souples munis de manchettes en PU pendant 
le travail et règle-les en hauteur et largeur comme il 
te convient. Ton réglage est au top du moment que 
tes bras sont bien soutenus et que tes épaules sont 
lâches et détendues. 

Laat de flexibele armleuningen met zachte PU 
steunen je armen bij het werk ondersteunen en stel 
ze in op de hoogte en breedte die bij jou passen. 
De instelling klopt wanneer je armen goed worden 
ondersteund en je schouders los en ontspannen zijn.

7 
Le piétement étoile en polyamide (Ø 69 cm) 
est non seulement classe, il reste aus-
si stable dans toutes les situations.

Het kunststof voetenkruis (Ø 69 cm) ziet er niet alleen 
goed uit, maar biedt ook stabiliteit in alle situaties.

9
Le siège est certifié par le label TÜV (sig-
le GS pour contrôle de «Sécurité vér-
ifiée») – tu peux compter dessus.

De stoel is TÜV-gecertificeerd (GS=gecontroleer-
de veiligheid) – daar kun je op vertrouwen.

8 
Le mécanisme Stop‘n‘roll au fil de ton flow, tout 
en douceur grâce au généreux diamètre des 
roulettes (Ø 65 mm) sur un sol dur ou souple.

Stop‘n‘roll in jouw flow, soepel dankzij wie-
len met een grote diameter (Ø 65 mm), 
voor harde of zachte vloeren.

6 
Assieds-toi sur l’étoffe des héros, elle est facile à 
entretenir, durable et résistante à l’usure (80.000 
fonds de pantalon frottés à l’essai Martindale). 

Jarenlang zitcomfort op stof waarvan dromen 
gemaakt zijn: onderhoudsvriendelijk, duurzaam 
en sterk (getest door 80.000 zitbewegingen).

 | 7



BRING
YOUR

OWN
HUSSE
Aujourd’hui, tout est dans le vert; et demain, tu as envie d’annoncer 
clairement la couleur? Nos housses colorées ne te font jamais perdre 
le fil et tu peux mettre en scène ton propre style sur toute la ligne. À 
toi d’ajouter tes couleurs et ta personnalité à ton espace de bureau, et 
ainsi d’individualiser ton poste de travail à ta guise. 

Vandaag staan alle seinen op groen en morgen wil je nog meer kleur 
bekennen? Met onze kleurige hoezen raak je nooit de draad kwijt en 
kun je altijd en overal voor je eigen stijl gaan! Zo geef je je kantoor 
snel en handig kleur en kun je jouw persoonlijke touch aan de werk-
plek laten afhangen van je humeur of de nieuwste trend.
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Jahre / years
Garantie

Guarantee
gem. AGB / acc. to T&C

5

Un siège qui provient d‘une même famille. 
Een stoel die uit een familie komt.

Un siège qui paie. 
Een stoel die uit kan.

Que demander de plus ;-)? 
Wat wil je nog meer ;-)?

Un siège capable de s’adapter. 
Een stoel die zich aanpast.

ERGONOMIE
ERGONOMIIE

BY DAUPHIN
BY DAUPHIN

Un siège qui est vert de cœur.  
Een stoel met een groen hart.

ENVIRONNEMENT 
MILIEU

DELIVERY
Un siège qui convainc.  
Een stoel die er snel is. 

LIVRAISON

PRIX/QUALITÉ AU TOP
UITSTEKENDE PRIJS- 

PRESTATIE-VERHOUDING

Un siège qui convienne à ton style. 
Een stoel voor jouw stijl.

DESIGN 
DESIGN 
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to-sync work  
mesh black easy

Tested by DIN 
EN 1335 -1, -2, -3: 2002

Jahre / years
Garantie

Guarantee
gem. AGB / acc. to T&C

5

Dossier résille haut respirant  
(57 cm) 

Hoge, ademende netrugleuning 
(57 cm)

Réglage en continu de la hauteur 
de l’assise pour une hauteur 
d’assise de 42 à 53 cm env.

Traploos verstelbare zithoogte 
voor een zithoogte van ca.  

42 - 53 cm

Roulettes à double galet  
freinées selon le poids  
(Ø 65 mm)
Lastafhankelijk geremde, 
dubbele wielen (Ø 65 mm)

Réglage (frontal) de la tension 
en continu pour un poids  
corporel de 45 à 125 kg env.
Traploos verstelbare veer-
kracht (frontaal) voor een 
lichaamsgewicht van ca.  
45 - 125 kg

Piétement étoile robuste et  
élégant en polyamide (Ø 69 cm)

Stabiel, mooi vormgegeven 
kunststof voetenkruis (Ø 69 cm)

Accoudoirs réglables en 
hauteur (10 cm) et en largeur 
(3 cm) avec manchettes en 
PU souple
In hoogte (10 cm) en breedte  
(3 cm) verstelbare arm-
leuningen met zachte, PU 
armsteunen

Assise au capitonnage ergo-
nomique, revêtement Focus 
(noir), 80.000 tours Martindale
Ergonomisch gestoffeerde 
zitting, bekledingsstof Focus 
(zwart), 80.000 toeren

SC 9242
+ Accoudoirs | Armleuningen A239KGS

coloris housse d‘assise | kleuren zittinghoes

064.042  
Rouge rubis 
Robijnrood

064.044  
Orange 
Oranje

064.030  
Gris 
Grijs

064.033  
Noir 
Zwart

064.021  
Bleu azur  
Azuurblauw

064.010  
Vert   
Groen

Options | Opties 

Mécanisme synchrone, verrouillable 
dans la position la plus avancée

Synchroonmechaniek, in voorste 
positie vergrendelbaar
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