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CATALOGUE ERGOzen            
Dorigo Design

L E  M E I L L E U R  D U  M O B I L I E R  D E  B U R E A U  P R O F E S S I O N N E L  D E S I G N

C A T A L O G U E
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Design minimaliste et en même temps élégant pour ERGOzen, le 
siège de bureau ergonomique conçu par Dorigo Design.
Un nouveau concept de siège opératif, agrémenté de formes 
douces mais sans excès pour allier ergonomie et esthétique en 
un seul produit. Mécanisme synchrone performant, qualité des 
mousses et du dossier pour le maintien et le confort, soutien 
lombaire réglable, accoudoirs optionnels 3 ou 4 D, élégance du 
pied pyramide.

Besoin d'être guidé ? 04 94 17 24 12



Bavette d'assise:
Pour le confort et la santé, les bords 
galbés atténuent la pression sous le 
creux des genoux

Translation d'assise:
Permet de modifier la position d'assise 
d'avant en arrière pour prendre en 
compte différentes tailles d'utilisateurs.

Soutien lombaire réglable en hauteur:
Efficace et élégant, ce soutien lombaire est réglable en 
hauteur parce que nous n'avons pas tous la même taille.

Dossier haut confortable 

En option: têtière confortable réglable 

Commande d'inclinaison du dossier avec mécanisme synchrone:
Choisissez parmi les 3 types de mécanisme celui qui vous convient le mieux. Ceux-ci sont présentés des pages 9 
à 14.
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Besoin d'être guidé ? 04 94 17 24 12
Selon votre achat HT



3 types d'accoudoirs réglables (Option) 1D, 3D ou 4D

3D 
 Manchette "Soft Touch" 
Réglages: 

4D 
 Manchette "Soft Touch" 
Réglages: 

 Manchette orientable
 Réglable d'avant en arrière
 Accoudoir Réglable en hauteur
 et en largeur

1D 
 Manchette "Soft Touch" 
Réglages: 

 Accoudoir Réglable en hauteur

 Manchette orientable
 Réglable d'avant en arrière
 Accoudoir Réglable en hauteur

Présenté avec l'option 
"accoudoirs blancs 
réglables en hauteur 1D" 
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3 types de mécanismes Synchrone dont 2 en Option 

Commande d'inclinaison du dossier avec mécanisme synchrone AUTO-AJUSTABLE MEC22:
4 positions au choix pour bloquer l'inclinaison de votre dossier, avec une sécurité anti-retour et une tension auto-ajustable. L'inclinaison d'assise évolue légèrement selon celle 
du dossier pour une posture ergonomique.

Version standard avec 
Mécanisme synchrone AUTO-AJUSTABLE MEC22
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Autres catalogues disponibles sur demande.



3 types de mécanismes Synchrone dont 2 en Option 

Commande d'inclinaison du dossier avec mécanisme synchrone  5 positions  MEC04 :
5 positions au choix pour bloquer l'inclinaison de votre dossier, avec une sécurité anti-retour et une tension ajustable manuellement. L'inclinaison d'assise évolue légèrement 
selon celle du dossier pour une posture ergonomique.

Version optionnelle avec 
Mécanisme synchrone 5 positions MEC04 
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Autres catalogues disponibles sur demande.



3 types de mécanismes Synchrone dont 2 en Option 

Version optionnelle avec 
Mécanisme synchrone 5 positions et translation d'assise MEC05 

Commande d'inclinaison du dossier avec mécanisme synchrone  5 positions  MEC05 :
5 positions au choix pour bloquer l'inclinaison de votre dossier, avec une sécurité anti-retour et une tension ajustable manuellement, plus une fonction de translation d'assise 
qui permet de varier la profondeur de l'assise en la faisant coulisser. L'inclinaison d'assise évolue légèrement selon celle du dossier pour une posture ergonomique.
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Autres catalogues disponibles sur demande.



Tissu
100% polyester FR - Trevira CS Martindale : 100.000 cycles
Réaction au feu : EN 1021 Partie 1-2 (EU) M1 (FR), BS 5852 CRIB 5 (GB), Classe 1 (IT)
B1 DIN 4102 (D), TB 117:2013 (États-Unis)

De légères différences entre les lots de couleurs doivent être considérées comme normales

2 couleurs de structure: NOIRE ou BLANCHE

Réf. ODIARA02 
Structure noire. 

Réf. ODIARA12 
Structure blanche. 

Version standard avec Mail les NOIRES. 
Mail les Grises uniquement sur demande

Réf .  R09-360
M a i l l e s  n o i r e s . 

Réf .  R09-361
M a i l l e  s  g r i s e s . 15
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Quelles roulettes choisir ?
Il est conseillé d'opter pour des roulettes adaptées à votre sol. Par défaut le siège ERGOzen est équipé de roulettes standard Ø65mm- autofreinées RG06. Ces roulettes 
sont universelles. Mais si votre revêtement de sol est dur (par exemple un parquet stratifié ou un carrelage) nous vous proposons des roulettes spécifiques avec une 
surface plus adaptée. Il s'agit des roulettes "Sol Dur".

Tous les modèles proposés avec ce siège ont un diamètre de 65 mm, pour un confort de roulement amélioré.

De plus, il s'agit de roulettes autofreinées, ce qui évite au siège de continuer à rouler lorsque vous vous êtes levé. Le siège ne roule que s'il a un poids suffisant dessus.

RG02
Roue pour sol dur 

en option, conseillé  pour 
les pieds noirs ou blancs.

Ø65mm

RG06
Roue universelle 

Fournie en standard pour 
les pieds noirs ou blancs.

Ø65mm

RG12
Roue design RING pour sol dur 
en option, conseillé  pour les 

pieds noirs ou blancs.
Ø65mm

RG11
Roue design RING chrome pour sol dur 

en option, conseillé  pour les pieds 
pyramide alu brillant. Ø65mm
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Autres catalogues disponibles sur demande.



Les pieds pyramide 
Il existe 3 version de pied pyramide: blanche, noire ou alu brillant.

En version standard les pieds sont assortis à la couleur de structure. Ainsi un siège avec structure blanche sera équipé d'un pied pyramide blanc, tandis qu'un siège avec 
structure noire sera fourni avec un pied pyramide noir.

Sur demande, en option il est possible d'opter pour un pied pyramide alu brillant.
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Les dimensions
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Autres catalogues disponibles sur demande.
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Autres catalogues disponibles sur demande.
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* Une garantie usine de qualité de 2 ans sur les pièces est proposée par le fabriquant. Celle-ci débute à compter de la date de départ de l'usine. Elle couvre 
les éventuels défauts de fabrication ou de matériel. Celle-ci s'entend dans le cadre d'un usage normal des sièges, de 8 heures par jour maximum. La 
garantie ne couvre pas l'usure des revêtements.
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