
Design: Jörg Bernauer

Moteo répond aux contraintes d’agencement complexes par une solution fonctionnelle 
et formelle optimale pour la santé. Pratique et idéal pour le travail en groupe.

Moteo Perfect



Moteo Perfect

Fauteuil pivotant, laque satinée

Fonction -  Mécanisme synchrone procomfort
-  Rapport d‘inclinaison de l‘assise et du dossier 1:3,5
-  Angle d´inclinaison du dossier de 28°
-  Soutien de la crête iliaque sur l‘ensemble du mouvement

Réglage en fonction du 
poids du corps

-  50-125 kg
-  Système de réglage rapide breveté, sur 11 niveaux de 6,8 kg par niveau
-  Sur une course totale de seulement 120° correspondant au mouvement de la main

Verrouillage du mécanisme 
synchrone

-  Angle de pivotement avec possibilité de réglage personnalisé sur 4 positions (0° / 14° / 23° / 28°)
-  Angle d‘ouverture 92°

Réglage de la hauteur du 
siège

-  40-51 cm
-  Vérin pneumatique de sécurité

Assise -  Profondeur d‘assise de 43 cm
-  Coussin de 70 mm de mousse PU avec ressorts ensachés et double couche de mousse formée à froid

(exempte d‘HFC) pour une répartition optimale de la pression et un sentiment de luxe que
vous êtes assis

-  Densité de la mousse 70 kg/m³
-  Entourage de l‘assise par un bandeau design qui apporte la touche finale au produit

Support d‘assise -  Support de dossier en aluminium epoxy, noir

Dossier -  mot79 / mot78: 71 cm
-  mot77: 58 cm
-  Rembourrage du dossier avec système celligence intégré
-  Coque de dossier en ABS en finition Perfect, matériau composite, noir, laque finition satinée
-  Coussin en mousse moulée de PU de 35 mm d’épaisseur, exempte d‘HFC. Densité de la mousse 55 kg/m³
-  Mousse de rembourrage moulée et ergonomique avec bords amincis en biais Design filigrane pour une

épaisseur de rembourrage complète dans les zones de contact
-  Une résille translucide à la partie inférieure du dossier laisse voir l‘assise et apporte ainsi un surcroît de

transparence au dossie

Soutien-nuque -  mot79: Têtière en Skai Venezia noir (polyurethane) pour des sièges capitonnés en tissu
-  Têtière en cuir pour des modèles en finition cuir
-  Réglable en hauteur sur 10 cm et inclinable sur 3 positions (0° / 15° / 30°)
-  Adaptation parfaite à la forme et à la position de la tête, d‘où l‘absence de zones de pression

Housses -  La couleur du fil se rapproche de la couleur de la coque de dossier
-  Ne pas enfoncer d’objets pointus (aiguilles, couteaux, etc.) dans le rembourrage du dossier

Soutien lombaire -  Grâce au système celligence® (cellule en mousse intelligente), adaptation automatique de la
réparation de la pression des 4 principales zones du dos

-  Favorise une assise avec le corps bien d‘aplomb et redresse la crête iliaque

Roulettes -  Doubles roulettes freinées en fonction de la charge
-  Polypropylène noir, Ø 65 mm, roulettes dures pour moquette

Normes / Certificats -  Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551
-  Certificat ergonomie du LGA de Nuremberg (ergonomie contrôlée)
-  Directive UE 90 / 270 CEE relative au travail sur des équipements à écran de visualisation /

DIN EN ISO 9241
-  Certification Greenguard
-  Nominé pour le prix de design de la République fédérale d’Allemagne 2011
-  Good Design award 2011, Chicago
-  RedDot Design award 2010

Garantie -  5 ans (voir conditions générales de vente et de livraison)

Fauteuil pivotant de conférence, laque satinée

Piétement -  Siège pivotant visiteur
-  Piétement aluminium, poli, à 4 branches, avec patins
-  Convient pour un poids du corps jusque 140 kg

Assise -  Coussin en mousse moulée de PU de 45 mm d’épaisseur, moussée sans HFC, renfoncement d‘assise
ergonomique pour une répartition optimale de la pression

-  Densité de mousse 60 kg/m³

Dossier -  51 cm
-  Coque de dossier en finition Perfect, matériau composite, noir, laque finition satinée
-  Coussin en mousse moulée de PU de 25 mm épaisseur, exempte d‘HFC
-  Densité de la mousse 55 kg/m³
-  Surface du dossier ergonomique, alternant formes concaves et convexes
-  Design filigrane pour une épaisseur de rembourrage complète dans les zones de contact
-  Inclinaison du dossier de 15°

Housses -  La couleur du fil se rapproche de la couleur de la coque de dossier

Accoudoirs -  Accoudoirs en aluminium noir, mat

Patins -  Super patins, noirs

Mécanisme -  Fonction de pivotement et amortissement en butée inférieure intégrée

Normes / Certificats -  Label GS du LGA de Nuremberg / DIN EN 16139
-  Certification Greenguard
-  Nominé pour le prix de design de la République fédérale d’Allemagne 2011
-  Good Design award 2011, Chicago
-  RedDot Design award 2010

Garantie -  5 ans (voir conditions générales de vente et de livraison)

EQUIPEMENT DE BASE (fonctions supplémentaires et caractéristiques d'équipements, voir pages suivantes)
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Métrage

Quantité de cuir sur demande

Modèle de la même couleur

assise / dossier

de couleurs différentes

assise

de couleurs différentes

dossier soutien-nuque
mot79 0,97 x 1,40 m 0,55 x 1,40 m 0,53 x 1,40 m 0,54 x 1,40 m
mot78 0,97 x 1,40 m 0,55 x 1,40 m 0,53 x 1,40 m -
mot77 0,91 x 1,40 m 0,55 x 1,40 m 0,53 x 1,40 m -
mot71 0,73 x 1,40 m 0,52 x 1,40 m 0,50 x 1,40 m -



Moteo Perfect Fauteuil pivotant, laque satinée
Modèle Réf. Groupe de prix pour matériau de revêtement
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mot79

mot78

mot77

Prix de vente unitaires recommandés en EUR
Prix pour équipement de base, matériau de revêtement, voir carte d'échantillons de tissus

 Equipement de base   Option contre supplément

Option Description Code mot79 mot78 mot77

Coque de dossier noir, laque satinée 3841   

argent **, laque satinée 3842   

Accoudoirs sans accoudoirs 3500   

supports-bras 3D 
(avec réglage en largeur 3917)

noir 3549   

noir, avec coussin soft 3550   

accoudoirs en Z noir 3553   

avec surface d‘appui en cuir 3573   

design accoudoirs noir, mat 3601   

poli 3603   

supports-bras 4F en 
aluminium 
(avec réglage en largeur 3917)

noir 3557   

noir, avec surface d‘appui en 
cuir

3577   

couleur alu 3558   

couleur alu, avec surface 
d‘appui en cuir

3578   

poli 3559   

poli, avec surface d‘appui en 
cuir

3579   

Assise assise avec ressorts ensachés 3751   

celligence®-assise 3752   

Piétement couleur design piétement en 
aluminium

noir, à 5 branches 3241   

couleur alu, à 5 branches 3242   

poli, à 5 branches 3243   

Roulettes / Patins roulettes dures Ø 65 mm, pour moquette 3103   

roulettes souples Ø 65 mm, pour sols durs 3104   

roulettes dures Ø 65 mm, chromées, pour moquette 3113   

roulettes souples Ø 65 mm, chromées, pour sols durs 3114   

Réglage en hauteur 40-51 cm 3300   

40-51 cm avec amortissement à ressort 3301   

46-60 cm avec amortissement à ressort 3303   

42-56 cm avec amortissement à ressort 3306   

Autres caractérist. réglage de la profondeur d‘assise / assise coulissante 
(assise réglable sur 7 cm vers l‘avant; avec ressort de rappel)

3420   

inclinaison de l‘assise 
(de 5° réglable en continu; uniquement en liaison avec 3420)

3424   

réglage au poids du corps 
(65 - 140 kg)

3432   

appui-tête en cuir (pour modèle en tissu) PK08  - -

** Une légère différence entre le coloris argent de l‘accoudoir et celui du dossier est possible



Moteo Perfect Fauteuil pivotant de conférence, laque satinée
Modèle Réf. Groupe de prix pour matériau de revêtement
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mot71

Prix de vente unitaires recommandés en EUR
Prix pour équipement de base, matériau de revêtement, voir carte d'échantillons de tissus

 Equipement de base   Option contre supplément

Option Description Code mot71

Coque de dossier noir, laque satinée 3841 

argent **, laque satinée 3842 

Accoudoirs design accoudoirs noir, mat 3601 

poli, avec cuir 3613 

Mécanisme fonction d‘inclinasion inclinaison de 15° 3401 

Piétement couleur aluminium poli, à 4 branches 3233 

chromé brillant, à 4 branches 3235 

poli, à 4 branches, pour 
roulettes

3238 

Roulettes / Patins roulettes dures Ø 50 mm, pour moquette 
(pas possible en liaison avec 3233/35)

3101 

roulettes souples Ø 50 mm, pour sols durs 
(pas possible en liaison avec 3233/35)

3102 

roulettes dures Ø 65 mm, pour moquette 
(pas possible en liaison avec 3233/35)

3103 

roulettes souples Ø 65 mm, pour sols durs 
(pas possible en liaison avec 3233/35)

3104 

roulettes dures Ø 65 mm, chromées, pour moquette 
(pas possible en liaison avec 3233/35)

3113 

roulettes souples Ø 65 mm, chromées, pour sols durs 
(pas possible en liaison avec 3233/35)

3114 

super patins, pour moquette et sols rugueux 
(pas possible en liaison avec 3238)

3106 

patins de pied avec feutre, pour sols sensibles et lisses 
(pas possible en liaison avec 3238)

3116 

Réglage en hauteur 44 cm, chromé 3350 

40-54 cm
(pour patins: chromé; pour roulettes: noir)

3307 

45 cm avec mécanisme de retour automatique, chromé, 
pour patins 
(pas possible en liaison avec 3238)

3331 

Autres caractérist. revêtement différent de l‘assise et du dossier * P001 

* P001: Comfort + (17) double du prix 

** Une légère différence entre le coloris argent de l‘accoudoir et celui du dossier est possible




