QUEL EST
VOTRE M.O.?

M.O. est une chaise de bureau conçue
pour introduire dans le milieu de travail
une solution de siège qui combine
élégance et prix attrayant.
MODÈLE M.O. TASK, AVEC ACCOUDOIRS 4D TISSU À MAILLES
DE COULEUR COAL, SIÈGE EN CUIR SABRINA DE SPINNEYBECK
DE COULEUR NOIRE

Pensé pour le milieu entrepreneurial,
l’éventail d’options offertes avec la
M.O. en matière de couleurs et de
caractéristiques ergonomiques permet
aux organisations d’exprimer leur
personnalité.
MODÈLE M.O. TASK, AVEC ACCOUDOIRS 4D TISSU
À MAILLES DE COULEUR COAL, SIÈGE EN CUIR
SABRINA DE SPINNEYBECK DE COULEUR NOIRE

Le siège en mousse haute densité
procure un confort optimal, et le
mécanisme de mouvement synchro
dynamique ajuste intuitivement la
tension d’inclinaison en fonction du
poids de l’utilisateur.
MODÈLE M.O. TASK, ACCOUDOIRS T2, ENTIÈREMENT
REMBOURRÉE ET RECOUVERTE DE CUIR SABRINA
NOIR DE SPINNEYBECK

Pour la M.O. entièrement rembourrée,
les designers peuvent utiliser le même
recouvrement pour le dossier et le
siège, ou jouer avec des matériaux
ou couleurs contrastés.
MODÈLE M.O. TASK, ACCOUDOIRS T2, ENTIÈREMENT
REMBOURRÉE ET RECOUVERTE DE CUIR SABRINA NOIR
DE SPINNEYBECK

SIÈGE

DOSSIER EN TISSU À MAILLES

ACCOUDOIR

SUPPORT LOMBAIRE

GLISSIÈRE DE SIÈGE

SIÈGE FLEXIBLE

COULEURS

CONTACT COMPLET AVEC LE DOSSIER

En détail
Siège
La mousse haute densité
ajoute au confort tandis que
le devant de style « waterfall »
réduit la pression sur les
muscles ischiojambiers.

Glissière de siège
La glissière de siège est
standard et permet d’ajuster
la profondeur selon la taille
de l’usager ce qui réduit la
pression derrière les genoux.

Dossier en tissu à mailles
Le cadre du dossier est muni
d’une poignée intégrée. Le dossier
peut être commandé rembourré
ou en tissu à mailles qui respire.

Siège flexible
Le siège de la M.O. est flexible
vous procurant ainsi un soutien
dans tous vos mouvements

Accoudoirs
La M.O. peut être commandée
avec des accoudoirs 4D ou T2
pour une ergonomie diversifiée.

Couleurs
Le dossier en tissu à mailles
est offert dans les couleurs
suivantes : Coal, Fire, Stone,
Leaf et Aqua.

Support lombaire
Le support lombaire en
Santoprene offert en option
s’ajuste en hauteur pour un
soutien lombaire optimal et
plus de confort

Contact complet avec le dossier
Le dossier de la M.O. est
conçu pour un contact complet
procurant ainsi un meilleur
soutien à l’usager.

Pour en savoir plus sur la chaise M.O., visitez allseating.com

Bureau de Toronto : 5800 Avebury Road, Unit 3, Mississauga, ON L5R 3M3
Bureau de Chicago* : Suite 210, 325 North Wells Street, Chicago, IL 60654
Salle d’exposition de New York* : 1140 Broadway, Suite 902, NYC 10001
www.allseating.com T 1 800 563 3502 F 1 800 272 9911
*Sur rendez-vous seulement.
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