
CONSITO®Try the chair for yourself.
S´asseoir et décider?

Naturally you sit better ...
Naturellement bien assis ...



CONSITO®

Since 1976 KOEHL has manufactured high quality 
seating. The health aspects and the well-being of  
users have been our main focus. Our aim is to bring 
ergonomics, ecology and user-oriented functions  
into the best balance. Therefore, KOEHL combines  
traditional values with modern technology. In Europe 
KOEHL has acquired an excellent reputation –  
“German quality made by KÖHL.” Four components 
stand for our superior values and they are relevant in  
 all our development and production process.

Every KOEHL chair must be measured against these 
components.

Depuis sa fondation en 1976, la société KÖHL s‘adonne 
à la fabrication de sièges de grande qualité. KÖHL met 
au point, fabrique et commercialise des sièges ergono-
miques de grande qualité. Le confort et la santé de nos 
usagers ont toujours été au centre de nos réflexions. 
Ĺobjectif est d´apporter ergonomie, écologie et convivialité 
dans un meilleur équilibre. Pour cela, KÖHL combine les 
valeurs traditionnelles avec la technologie moderne.  
En Europe KÖHL possède une excellente réputation – 
Qualité allemande – réalisé par KÖHL. Les principes de 
KÖHL sont dérivés de 4 valeurs fondamentales, ceux-ci 
sont applicables pour tous les processus de développement 
et de production.

Chaque produit de KÖHL est mesuré par rapport à ces 
valeurs.

Thomas Köhl,  
Managing Director and  
owner of KOEHL GmbH.

Gérant et propriétaire.

Responsabilité pour  
aujourd´hui et demain

Responsibility  
for today and tomorrow

Our contribution to a  
clean environment is our  
solar energy roof system.

Notre contribution  
à une écologie propre,  

est l´énergie solaire.



Health and well-being

Santé et bien-être

Ecology & Sustainability
Ecologie & Durabilité

Quality & Service 
Qualité & Service

Ergonomics & Function 
Ergonomie & Fonction

Design & Innovation
Design & Innovation
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  Eco-efficiency is valuable
KOEHL is concerned about environmental protection and sustainability. 
This has priority in our process of development. For the manufacture  
of our chairs, we take care to process biodegradable and environmental-
friendly materials so that all parts can be easily separated and returned 
to recycling. KOEHL attained through consistency of quality- and  
environmental management the certification ISO 9001 and ISO 14001.  
Our focus is the cooperation with regional production partners to im-
prove the energy balance and carbon footprint by shortening transport 
routes. In addition we provide ourselves with environmental friendly 
electricity: Our 3.700m2 photovoltaic roof system, with a total annual 
capacity of 182.000kw/h, saves 125 tons of CO

2
 per year compared  

to the conventional power plant.

  Quality through continuity
KOEHL is an innovative and traditional company which stands for  
consistent values. From the beginning, KOEHL has manufactured  
mainly in Germany. Thereby traditional hand crafted manufacturing  
methods meet the latest high tech procedures. Quality and Service have 
the highest value at KOEHL. This starts with the choice of materials  
to the final instruction of the chair to the user. Our long-term and  
satisfied customers appreciate the fair dealings and continuity at KOEHL. 
These values stand not only for tradition, but also for the future!

  Naturally you sit better ... 
The requirements of the people in relation to their job performance 
grow constantly. In order to reach the business objectives and changes 
to work style and people, the work environment must be adapted  
to the increased demands. KOEHL as seating specialist know, that  
ergonomic seating solutions are the basis of preventing physical 
sitting problems. Through intuitive and individual adaptability, relaxed 
sitting increases motivation and reduces downtime. 

  Innovation meets design 

Product design is based on people and their needs and is the perfect 
combination of technology and user benefits. Therefore KOEHL  
products have received numerous awards. From nature we can learn 
a lot about form and function. KOEHL is inspired by it : Keyword – 
Bionics. For almost any interior space, KOEHL has the perfect seating 
solution – over 70.000 variants for individual design. Timless, stylish 
and long-lasting use.



  Efficacité écologique
Les économies d‘énergie et la prévention des procédés polluants ont  
la priorité dans tous les processus de développement et les décisions 
d‘investissement. Dans la production il est indispensable d´utiliser des 
matériaux non polluants et écologiques, qui peuvent être fournis plus 
tard dans un processus de recyclage efficace. Toutes ces activités 
sont certifiées selon ISO 9001 et ISO 14001. Grâce à un long 
partenariat avec les fournisseurs régionaux, une logistique avec les 
distances de transport courtes, améliore le bilan énergétique et 
réduits les emballages. Nous nous fournissons également à 100 pour 
cent des énergies renouvlables. Nous arrivons à une économie de 
125 tonnes de CO

2
, grâce à l´utilisation de nos propres 3.700m2 de 

panneaux photovoltaïques avec une capacité annuelle d’approx. 
152.000 kw/h par rapport aux centrales électriques conventionnelles.

  Qualité par Continuité
KÖHL est une société traditionnelle et innovante qui représente  
des valeurs constantes. Dès le début, KÖHL produit principalement 
en Allemagne. Le sujet qualité et le service ont la plus haute priorité 
dans tous les stades de fabrication et commence déjà avec le 
développement et la sélection des matériaux de haute qualité.  
Nos clients à long terme apprécient le traitement équitable et la 
continuité. Ces valeurs ne représentent pas seulement la tradition, 
mais aussi l´avenir.

  Naturellement bien assis …
Des exigences éléves des personnes liées à son performance au 
travail, augmente régulièrement. Afin que la performance puisse 
également être mise en conformité avec les objectifs d´affaires, 
l´environnement de travail doit être adapté aux exigences accrues.  
KÖHL, comme «Spécialiste de sièges ergonomiques», note que des 
solutions ergonomiques sont la meilleure prévention des charges 
d´assise physiques. Grâce à l‘adaptabilité intuitive et individuelle, le 
bien-être et la motivation sont augmentés et le temps d´arrêt est 
réduit.  

  Innovation rejoint le design 

La conception de produits est orientée aux personnes et leurs 
besoins. Dans le même temps c´est une combinaison réussie de  
la technologie et le bénéficie client. Pour cela, les produits ont 
remporté plusieurs distinctions. De la nature, nous pouvons  
apprendre beaucoup sur la forme et la fonction: Mot clé – Bionique. 
Pour presque tous les domaines, il existe le siège parfait – plus de 
70.000 types de siège pour la conception individuelle. Intemporel, 
élégant et durable dans l´emploi.
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Quality meets Style

Quality meets Style. This is the message of our new range CONSITO®  
visitor chair. CONSITO® invites you to sit comfortably and guarantees 
good communication. The choice of many styles and function is 
attractive and the build quality means a long life cycle.  
In consideration of ergonomic seating, this chair concept adapts 
itself flexibly to all spaces.

CONSITO® creates well-being in any environment. Thanks to  
the manufacture of high quality materials a comfortable liaison is  
developed between human and chair.  

The diversity of CONSITO® means that Designers and Facilities 
can plan its application across a whole floor scheme as it suits all 
applications like meeting, seminar, and conference, canteen, waiting 
areas or other public facilities. 

Whether as four legged chair or cantilever, – with CONSITO® there 
is a style to suit every taste in all of its seven variants.
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Qualité rejoint le design

Qualité rejoint le design. C´est le message de notre nouvelle série.  
La communication est facilitée quand l´assise est confortable. 
CONSITO® séduit par son apparence et invite à s´asseoir.  
Attractivité, confort et longévité sont les promesses tenues au 
premier coup d´oeil. Un concept d´assise qui peut s´adapter à tous 
les espaces en prenant en considération les besoins d´une assise 
ergonomique. 

CONSITO® réussit à faire se sentir à l´aise dans n´importe quel 
environnement. Grâce à la qualité des matériaux utilisés un lien 
particulièrement agréable s´ établit entre l´homme et l´assise. 

La grande variété de modèles permet une adaptation aux multiples 
styles d´architectures. CONSITO® souligne le plaisir de s´asseoir. 
Usage universel dans de multiples occasions : Réunions,  
conférences, cantines, salles d´attente et autres espaces publics. 

Soit quatre pieds ou luge – CONSITO® plait dans toutes ses sept 
variantes.

7



Backrest with soft open  
weave mesh 
Dossier avec surface ouverte 
tridimensionnelle
Network, this innovative 3D open mesh textile 
allows humidity diffusion and increases the  
sitting comfort whilst maintaining strong support. 
Network offers form stability and gentle cushioning. 

Network est un textile innovant du fait de sa  
surface ouverte et sa construction tridimension-
nelle facilite la diffusion d´humidité et augmente 
aussi le confort. Avec sa stabilité de forme et  
une haptique agréable, le Network accompagne 
l´utilisateur de manière optimale. 

MG 9197a liegt NICHT vorNeTwOrk CONSITO®
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Functionality and aesthetics  
perfectly combined.
Slender silhouette and breathable seating comfort. This 
new backrest design, SimLine provides users with the 
advantages of a comfortable fully upholstered chair,  
without sacrificing the slender silhouette of the backrest.

Fonctionnalité et l´esthétique  
parfaitement combinés. 
Silhouette fine, confort respirant, nouveau design.  
Le nouveau dossier SlimLine offre aux utilisateurs  
les avantages d´un confortable dossier entièrement  
rembourré, sans sacrifier la facilité.
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SlimLine CONSITO®
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Tube CONSITO®

Seat- and backrest in TUBE
In this special process, five coloured fabrics from the  
ARUBA group are assembled in combination with a foam 
sheet arranged into horizontal tubes, which cover  
the chair. Thanks to this TUBE cushioning technology,  
additional circulation of body warmth can be achieved,  
via the air flow grooves for even more comfortable sitting, 
enhanced air flow and temperature balance.

Assise et dossier en TUBE
Dans ce procédé spécial, le tissu du groupe ARUBA en  
association avec un porteur en mousse, est traité en  
cylindres horizontalement, qui revête assise et dossier.  
Par cette téchnique, une circulation supplémentaire de 
chaleur corporelle se produira, ce qui ajoutera plus de 
confort d´assise et une compensation de la température.
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Backrest with air pocket  
structure 
Dossier avec une structure de 
multicouches de mailles

A multiple mesh structure provides a 3D-volume 
greater comfort cushion which gently supports the 
back and posture for longer sitting and dynamic 
flexible movement. 

Sur la base d´une structure de multicouches  
de mailles, se forme un coussin de volume  
tridimensionnel qui offre au dos un appui agréable 
et un soutien confortable même pour une longe 
durée.

MaTrIx CONSITO®
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CONSITO

Backrest with front facing upholstery 
Dossier avec garniture frontale 
A comfortable foam thickness with high elasticity and density  
of 80 kg/m3 provides relaxed sitting and an innovated design.  
More then 100 fabrics are available.

Garniture de haute qualité en mousse, avec une densité de  
80 kg/m3 aux propriétés élastiques, offre un confort d´assise  
optimal et un design agréable en plus de 100 tissus à choisir. 

SOFT CONSITO®
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Comfortable and relaxed seating  
Comfortabel zitten en ontspannen 
Comfortable seating with high-quality cushioning. CFC-free foam with a  
density of 80 kg/m3 with ideal reset properties for long-term sitting comfort.

Assise confortable grâce au rembourrage de haute qualité. Mousse mise en 
forme et produite sans recours aux chlorofluorocarbures avec une densité  
de 80 kg/m3 aux propriétés d´élasticités idéales pour garantir une assise  
détendue.
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Fully uphOlSTered 
ENtièrEmENt rEmbourré CONSITO®
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CONSITO
TOugh CONSITO®

Backrest shell in black polypropylene 
Dossier en polypropylène noir
Sturdy easy-care material tough and durable in all sectors.

Des matériaux robustes et faciles d´entretient,  
répondent aux exigences élevées dans tous les domaines.
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Diversity of form, function and colour
Diversite de forme, de fonctionnalite et de couleur
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Easy change system of two different feet slide inserts; 
Universal gliders (for soft and hard floors with good 
gliding features), and Soft wool felt gliders (noise 
reduction) for any floors.

Un système de remplacement des patins; Universelles 
(avec des performances de glissement exceptionnelles 
sur des sols souples et rauques) et patins feutre (silen-
cieux) pour divers sols.

Heavy duty armrests made of black polyamide.  
The slim layout gives the chair a light silhouette.

Accoudoirs de haute résistance en polyamide noir.  
Le tracé élance de sa ligne apporte une silhouette 
légère à la chaise. 

Quality in detail – high quality foam with a density of  
80 kg/m3 that holds its supportive form and provides  
ergonomic sitting comfort.

Qualité en détail – Mousse de haute qualité et d´une 
densité de 80 kg/m3 offre une assise confortable et 
ergonomique.

All variant frames are stackable up to 4 units. The high 
class frames with 2,5 mm wall thickness are available in 
three colours: black, white-aluminium (RAL 9006) or 
chrome-plated.

Toutes les variantes des piètements sont empilable  
jusqu´ à 4 unités. Les piètements de haute qualité avec 
une épaisseur de        ,5 mm sont disponibles en trois  
couleurs différentes : noir, alu-blanc (RAL 9006) et chromé.

An optional stacking protection is integrated under  
the seat shell to protect the seat cushion.

Une protection d´empilage optionnelle, intégrée sous  
la coque d´assise, protège la surface d´assise. 

All-purpose, heavy-duty castors suit the 4-legged 
chair with chromium plated frame.

Roulettes noires d´un usage universel et de haute 
résistance pour le modèle à quatre pieds chromé 
seulement.

36

deTaIlS CONSITO®
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Height /  
Hauteur

Thickness /  
Épaisseur

Width /  
Largeur

Depth /  
Profondeur

Quality /  
Qualité

Weight /  
Poids ECO-Taxe

Seat / Assise 440 mm - 460 mm 450 mm - -

Cushioning / Garniture - 20 mm 400 mm 430 mm 80 kg/m³ -

Backrest / Dossier

Backrest / Dossier  
Network / SlimLine / TUBE / Matrix 390 mm** - 460 mm - - -

Backrest / Dossier  
SOFT / Tough / Fully upholstered Entièrement rembourré

380 mm** - 460 mm - - -

Backrest cushioning / Garniture dossier  
Network / SlimLine / TUBE / Matrix 370 mm 10 mm 460 mm - - -

Backrest cushioning / Garniture dossier 
SOFT / Tough / Fully upholstered Entièrement rembourré

330 mm 20 mm 450 mm - 80 kg/m³ -

Armrests / Accoudoirs* 210 / 220 mm** - 560 mm 280 mm - + 0,40 kg

Armpads / Armpads - - 30 mm 80 mm*** - -

Height /  
Hauteur

Thickness / 
Épaisseur

Width /  
Largeur

Depth /  
Profondeur

Ø
Weight /  

Poids ECO-Taxe

Four legged chair on gliders /  
4-pieds sur patins

Four legged chair on gliders / 4-pieds sur patins 
Network / SlimLine / TUBE / Matrix 830 mm - 470 mm 545 mm 22 / 2,0 mm 6,40 kg

Four legged chair on gliders / 4-pieds sur patins 
SOFT / Tough / Fully upholstered Entièrement rembourré

810 mm - 470 mm 545 mm 22 / 2,0 mm 6,50 kg

Details for ECO-Tax in France (FR) / Info ECO-Taxe Metal / Metal > 50%

Four legged chair on castors /  
4-pieds sur roulettes

Four legged chair on castors / 4-pieds sur roulettes 
Network / SlimLine / TUBE / Matrix 830 mm - 470 mm 545 mm 22 / 2,0 mm 6,40 kg

Four legged chair on castors / 4-pieds sur roulettes 
SOFT / Tough / Fully upholstered Entièrement rembourré

810 mm - 470 mm 545 mm 22 / 2,0 mm 6,50 kg

Details for ECO-Tax in France (FR) / Info ECO-Taxe Metal / Metal > 50%

Cantilever / Luge

Cantilever / Luge   
Network / SlimLine / TUBE / Matrix 830 mm - 480 mm 560 mm 22 / 2,5 mm 7,90 kg

Cantilever / Luge  
SOFT / Tough / Fully upholstered Entièrement rembourré

810 mm - 480 mm 560 mm 22 / 2,5 mm 8,00 kg

Details for ECO-Tax in France (FR) / Info ECO-Taxe Metal / Metal > 50%

*  Optional         ** Distance to the seat         *** Distance to the edge of the seat
*  En option       ** Distance envers l´assise   *** Point d´appui envers le bord avant du siège

Technical Data / Donnés techniques



For more and detailed information on the KOEHL product range and our quality and environmental policy, please visit our website. 
Pour plus d´informations sur la gamme KÖHL et notre politique de qualité et de l´environnement, veuillez consulter notre site. 

www.koehl.com
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13KÖHL GmbH  |  Paul-Ehrlich-Strasse 4  |  63322 Rödermark  |  Germany
Tel.: +49 6074 9280  |  Fax: +49 6074 95951

E-Mail: info@koehl.com  |  www.koehl.com

Try the chair for yourself.
S´asseoir et décider?

Do you want to get to know the CONSITO®? 
Please contact us by telephone, by mail or come to visit us.

Désirez-vous connaître la chaise CONSITO®?  
Contactez-nous par téléphone, par mail ou venez nous rendre visite. 

KOEHL UK Ltd.  |  The Ergonomic Seating Specialists
5 Coopers Drive, Bexley Grange  |  Dartford Kent, England, DA2 7WS

Phone: +44 (0) 1322 551082  |  Fax: +44 (0) 1322 310302
e-mail: sales@koehl.co.uk  |  www.koehl.co.uk


