
TEAM STRIKE

CONFORTABLE,
RESPIRANT, FONCTIONNEL
Team Strike est la collection de sièges qui
allie fonctionnalité et esthétique pour
satisfaire aux exigences des personnes à la
recherche d’un produit polyvalent pour le
bureau.

LA MÉCANIQUE
DU CONFORT
Team Strike est doté d’un mécanisme 
synchrone qui permet de régler l’angle 
d’assise-dossier et le blocage en 
5 positions avec un système antichoc. Une 
manivelle latérale pratique règle la tension 
d’oscillation en fonction du poids de la 
personne.

COMPLICITÉ DANS
LES MOUVEMENTS
L’assise de Team Strike se déplace en 
harmonie avec son utilisateur grâce à la 
possibilité de la régler en profondeur et 
de la bloquer dans la position souhaitée 
grâce à un bouton latéral pratique.

BÉNÉFIQUE
Pour garantir une posture correcte et 
atténuer la fatigue musculaire, Team 
Strike peut accueillir un support lombaire 
réglable en hauteur qui apporte un 
soutien adéquat à la base de la colonne 
vertébrale.

RESPIRANT
Le dossier de Team Strike est en 
polypropylène revêtu de filet-maille 
tridimensionnel hautement résistant qui 
assure une parfaite étanchéité et s’adapte 
à la posture de l’utilisateur en garantissant 
un degré élevé de confort et respirabilité.

CONFORTABLE
Pour garantir davantage de confort, le 
capitonnage de l’assise de Team Strike 
est en mousse de polyuréthane flexible 
injectée à froid indéformable avec une 
technologie « Comfort-Air ».

ADAPTÉ À TOUTES LES
EXIGENCES
La collection Team Strike satisfait aux 
différentes exigences d’utilisation et de 
cadre grâce à la gamme de modèles et 
finitions qui la composent. Différents types 
d’accoudoirs, piètements et roulettes 
permettent de choisir en toute liberté la 
variante la plus adaptée aux besoins.



MODÈLE PRINCIPAL

AUTRES MODÈLES

MÉCANISME

GARANTIE

Piètement à 5 branches en nylon noir
hautement résistant avec cône en 
acier, ø700 mm.

Piètement à 5 branches, en aluminium
moulé sous pression poli, ø 690 mm.

Paire d’accoudoirs 4D, model 2015, ré-
glables en hauteur par un bouton situé 
sous le top et en largeur par un volant,
support en aluminium POLI, top ré-
glable en profondeur et orientable en 
polyuréthane souple couleur noire.

Paire d’accoudoirs 4D réglables en 
hauteur par un bouton situé sous le top 
et en largeur par un volant, support en 
polyamide noir, top réglable en pro-
fondeur et orientable en TPE souple 
couleur noire soft-touch.

Paire d’accoudoirs réglables en hau-
teur par bouton latéral, support en 
tube d’acier verni noir, top noir en po-
lyurethane souple pivotant à droite et 
à gauche seulement si soulevé légère-
ment par l’utilisateur.

Paire d’accoudoirs 3D réglables en 
hauteur par bouton latéral ergono-
mique; support accoudoir en polya-
mide noir, top en polyurethane souple 
noir, pivotant à droit et à gauche et 
réglable en profondeur.

Paire d’accoudoirs 2D
réglables en hauteur par un
bouton situé sous le top et en
largeur par un volant, support
en polyamide noir, top fixe
noir en TPE souple soft-touch.

Piètement à 5 branches en aluminium
moulé sous pression poli, ø 700 mm.

Roulettes libres ø 65 mm 
pour sols en textile.

Roulettes freinées 
ø 50 mm 

Roulettes freinées ø 65 mm
pour sols en textile.

Roulettes gommées freinées 
ø 65 mm pour sols durs.

Roulettes creuses gommées
libres ø 65 mm pour sols durs.
Structure couleur noire.

Roulettes creuses gommées
libres ø 65 mm pour sols durs.
Structure chromée.

Roulettes gommées freinées 
ø50 mm pour sols durs.

Paire d’accoudoirs 
réglables en hauteur par 
bouton frontal avec support 
et top en polyamide noir.

Mécanisme synchrone pour le réglage de l’angle 
d’inclination assise/dossier réglage de la tension 
de l’oscillation sur la base du poids du corps par 
une manivelle latérale amovible, blocage en 5 
positions, avec système antichoc.

Contre tout vice de fabrication
Retour en atelier

Réglage de l’assise en hauteur par vérin à gaz.

ASSISE

AB Xtreme Plus
19 couleurs

DOSSIER

RF Filet maille
6 couleurs

CADRE DOSSIER
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TESTS DE STABILITÉ BASCULEMENT EN 
AVANT
Charge: 20 N

RÉSISTANCE À L’EFFORT DES 
ACCOUDOIRS
Charge: 400 N
Nombre de cycles: 60.000

BASCULEMENT LATÉRAL POUR LES 
ASSISES AVEC ACCOUDOIRS
Forza laterale bracciolo: 20 N

BASCULEMENT DU FRONT AVANT 
Charge: 27 kg

BASCULEMENT EN ARRIÈRE POUR LES 
SIÈGES À DOSSIER INCLINABLE 
Nombre de disques: 13

RÉSISTANCE ROULETTES
Charge sur l’assise: 110 kg
Nombre de cycles: 36.000

RÉSISTANCE AU ROULEMENT DE L’ASSISE 
NON CHARGÉE
Vitesse: 50 mm/s
Force mesurée: 14,4 N
Force minimum requise: 12 N

CHARGE STATIQUE CENTRAL SUR LES 
ACCOUDOIRS
Charge: 750 N
Charge: 900 N
Nombre de cycles: 5

ROTATION ASSISE
Charge appliquée au point A: 60 kg
Charge appliquée au point C: 35 kg
Nombre de cycles: 120.000

A

SitLand S.p.A.
Via Cà Silvestre, 52

36024 Nanto - Vicenza - Italy
info@sitland.com - www.sitland.com

Tel. +39 0444 637100

Suivez-nous sur

SitLand SpA est une entreprise certifiée
UNI EN ISO 9001: 2008

UNI EN ISO 14001: 2004

CHARGE STATIQUE COMBINÉE
ASSISE-DOSSIER
Charge appliquée au point A: 1.600 N
Charge appliquée au point B: 560 N
Nombre de cycles: 10

B

A

    

TESTS DE DURABILITÉ SUR L’ASSISE ET 
SUR LE DOSSIER
Charge appliquée au point A: 1.500 N
Nombre de cycles: 120.000
Carico applicato nel punto C - B: 1.200 N - 
320 N - Nombre de cycles: 80.000
Charge appliquée au point J - E: 1.200 N - 
320 N - Numero di cicli: 20.000
Charge appliquée au point F - H: 1.200 N - 
320 N - Nombre de cycles: 20.000
Charge appliquée au point D - G: 1.100 N - 
1.100 N - Nombre de cycles: 20.000

E  B  H

D  A  G
F  C   J

   

TESTS DE STABILITÉ – CHARGE STATIQUE 
VERTICALE SUR LES ACCOUDOIRS
Charge: 450 N
Nombre de cycles: 5

TESTS DE STABILITÉ - CHARGE STATIQUE 
HORIZONTALE SUR LES ACCOUDOIRS
Force horizontale: 400 N
Nombre de cycles: 10
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CONFORMITÉ AU 
DÉCRET LÉGISLATIF 
81/2008 

Team Strike est conforme aux conditions 
fixées par le Décret Législatif 81/2008 qui 
protège la sécurité au travail en Italie.
Les fauteuils de la collection Team Strike 
correspondent en effet aux paramètres 
suivants fixés pour les travailleurs dont 
la fonction prévoit l’utilisation d’un 
ordinateur pendant plus de 20 heures par 
semaine :
• le fauteuil doit être tournant, anti-
glissement ou renversement, doté d’un 
piètement stable à 5 points d’appui 
(piètement à 5 branches) ;
• l’assise et le dossier du siège doivent être 
réglables de manière indépendante afin 
de garantir un bon appui des pieds et le 
soutien de la région lombaire ;
• le siège doit posséder des bords arrondis 
et doit être réalisé avec une matière assez 
résistante, perméable à la vapeur d’eau et 
lavable ;
• le siège doit être facile à déplacer, 
notamment en tenant compte du type 
de sol ;
• si nécessaire, le siège doit être équipé 
d’un repose-pieds séparé, pour que 
l’utilisateur puisse placer ses jambes dans 
une posture adéquate.

Les données de configuration de Team 
Strike seront disponibles bientôt sur pCon.
planner, le logiciel professionnel pour 
dessiner les milieus en 2D et 3D.
pCon.planner permet de dessiner des 
éspaces, même complexes, d’une façon 
rapide et intuitive en réalisant des images 
photo-réalistes avec des fonctionnalités 
avancées et avec une économie de temps 
et de ressources.

Commencer à utiliser pCon.planner 
est simple: après le téléchargement du 
logiciel de la page correspondante, c’est 
possible télécharger pCon.catalog, le 
pratique catalogue online des produits 
prèts pour être configurés suivant ses 
propres exigences et les intégrer dans les 
projets.

Pour plus d’informations:
com@sitland.com.

PCON.PLANNER CERTIFICATION
UNI EN 1335

Team Strike est conforme à la norme UNI 
EN 1335-3.
Les conditions de travail et la protection 
des personnes travaillant dans un bureau, 
en matière de 
sécurité et de santé, prévoient que les 
« sièges de travail pour bureau » soient 
produits en respectant les principes 
ergonomiques et conditions fonctionnelles 
minimum des normes suivantes :
• UNI EN 1335-1, dimensions et 
détermination des dimensions ;
• UNI EN 1335-2, conditions de sécurité ;
• UNI EN 1335-3, méthodes d’essai pour la 
sécurité.
Les sièges sont catalogués dans trois 
classes différentes en fonction de 
caractéristiques de performance et de 
dimension spécifiques.
• La classe A prévoit les conditions 
de dimension les plus restrictives, elle 
respecte davantage les dimensions 
anthropométriques de 5% à 95% de 
la population. • La classe B prévoit les 
conditions intermédiaires entre les classes, 
respectant les conditions minimum fixées 
par le Décret Législatif 81/2008.
• La classe C est caractérisée par des 
conditions minimum.

Les tests suivant ont été réalisés par

sur le modèle Team Strike fauteuil 
direction avec paire d’accoudoirs 4D et 
piètement à 5 branches.

CHARGE STATIQUE COMBINÉE
ASSISE-DOSSIER
Charge appliquée au point A: 1.600 N
Charge appliquée au point B: 560 N
Nombre de cycles: 10

 

B
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TESTS DE DURABILITÉ SUR L’ASSISE ET 
SUR LE DOSSIER
Charge appliquée au point A: 1.500 N
Nombre de cycles: 120.000
Carico applicato nel punto C - B: 1.200 N - 
320 N - Nombre de cycles: 80.000
Charge appliquée au point J - E: 1.200 N - 
320 N - Numero di cicli: 20.000
Charge appliquée au point F - H: 1.200 N - 
320 N - Nombre de cycles: 20.000
Charge appliquée au point D - G: 1.100 N - 
1.100 N - Nombre de cycles: 20.000

E  B  H

D  A  G
F  C   J

    

TESTS DE STABILITÉ BASCULEMENT
EN AVANT
Charge: 20 N

BASCULEMENT LATÉRAL POUR LES 
ASSISES AVEC ACCOUDOIRS
Force latérale accoudoir: 20 N

TESTS DE STABILITÉ POUR LES ASSISES 
TOURNANTES BASCULEMENT DU FRONT 
AVANT 
Charge: 27 kg

BASCULEMENT EN ARRIÈRE POUR LES 
SIÈGES À DOSSIER INCLINABLE 
Nombre de disques: 13

CHARGE STATIQUE SUR LE FRONT AVANT 
DE L’ASSISE
Charge: 1.600 N
Nombre de cycles: 10

Les tests suivant ont été réalisés par

sur le modèle Team Strike opératif avec 
paire d’accoudoirs 4D et piètement à 5 
branches.

    

Team Strike avec un revêtement cat. AB 
est homologué dans la Classe 1IM qui 
satisfait aux plus sévères conditions de 
réaction au feu.
L’homologation 1IM est délivrée par le 
Ministère de l’Intérieur italien, et certifie 
la classe de réaction au feu du produit. 
L’homologation est obligatoire pour 
l’aménagement d’espaces publics et 
pour toutes les activités sujettes à la 
prévention anti-incendie telles que les 
salles de congrès, bars, restaurants, 
hôpitaux, hôtels, cantines, etc.

Rapport de test émis par

RÉACTION AU FEU

Team Strike est garantie 5 ans.
Pour connaître des autres détails vous 
pouves contacter le Service Client Sitland:
service@sitland.com

GARANTIE

PLUS 
D’INFORMATIONS
Pour connaître toutes les versions de Team 
Strike, visitez la page du site dédiée au 
catalogue Restart

http://www.sitland.com/sitland_
catalogues/restart_catalogue/restart_
catalogue.html#p=8

ou la page dédiée à Team Strike sur le 
site www.sitland.com avec le code QR 
ci-dessous. Pour l’utiliser, il faut avoir un 
smartphone avec un appareil photo et 
une application dédiée pour lire le code.


