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Descriptif technique
Résistance :
Quelque soit la matière, nos produits sont conçus
150
pour s'inscrire dans la durée. Le TPU dispose de
propriétés techniques et est réputé pour sa résistance et sa souplesse. Il dispose d'une excellente
tenue dans les conditions extrêmes (hautes et
basses températures). Les produits à base de TPU
ont l'avantage de ne pas se déformer à haute tem300
pérature. De plus ce sont des produits plus résistants en particulier avec les chocs. Un fauteuil MOJOW peut confortablement accueillir une personne
pesant 1 S0KG (300KG pour un canapé) Chiens et
Chats acceptés! La qualité de nos produits craignent uniquement
les coups de couteaux malintentionnés !
Résistance au soleil :
Traitement anti-UV : aucun risque de décoloration,
tous les produits MOJOW bénéficient d’un traitement anti-UV de qualité. IMPORTANT : Pour une
exposition en plein soleil, privilégier les produits
Mojow en TPU.
Information sur le gonflage :
La plupart des produits Mojow sont livrés avec
un gonfleur électrique adapté aux différents modèles. Il convient donc de gonfler chaque MOJOW
avec la pompe du modèle concerné.
Les fauteuils et canapés sont très résistants, dès
lors qu’ils sont correctement gonflés.
Pour juger de la qualité du gonflage, il ne faut pas que le fauteuil
ou canapé soit mou, ni dur comme un ballon de foot ou de basket. Il faut qu’ils soient rigides, qu’ils vous maintiennent parfaitement sans s’affaisser, qu’ils soient confortables quand vous vous
installez. Quand vous appuyez avec la main sur l’assise, il faut
sentir de la résistance.
Lors du premier gonflage, le PVC ou le TPU, sorti de son packaging, va progressivement se détendre. Pour apporter la rigidité
nécessaire, vous pouvez être amené à le regonfler légèrement
le lendemain, puisque la matière sera pleinement « défroissée ».
Un bon gonflage permet une meilleure rigidité des sièges. En
cas de sous-gonflage, la personne assise voit sa masse appuyer
fortement sur les soudures, puisque l’air contenu à l’intérieur du
siège vient «compenser » le poids de ladite personne.
Un bon gonflage permet au produit d’être confortable.
Un bon gonflage permet au produit de se défroisser rapidement.
Un bon gonflage permet au produit d’être plus esthétique.
En utilisation intérieure, une fois gonflé, vous n’aurez plus à regonfler votre MOJOW.

Traitement au feu :
Nos produits PVC sont ignifugés afin de permettre à l’hôtellerie de luxe de les utiliser.

Intérieur/Extérieur :
Pour profiter des produits MOJOW longtemps,
nous vous conseillons de les abriter lors de
températures extrêmes (en dessous de 0°C) et
lors d’épisodes de canicule + de 40°C. (si votre
produit MOJOW est en plein soleil en cas de
canicule, nous vous conseillons de le mettre à l’ombre ou de
réduire légèrement le gonflage.)
Dans le cas de régions à températures extrêmes, nous
conseillons d'exposer des fauteuils ou canapés en matière
TPU. Ils disposent des propriétés techniques leurs permettant de résister à ces conditions.
Pour une utilisation à l’extérieur, privilégier les coloris clairs
en plein soleil (Blanc, cristal, orange, rose)
Important : les coloris clairs transparents ont l’avantage de
laisser passer les rayons du soleil, le coloris blanc de réfléchir les rayons du soleil, et ainsi permettre à votre fauteuil ou
canapé de rester relativement froid même par forte température. Les autres coloris sont plus à privilégier en extérieur
dans un endroit ombragé. Les gros contrastes de températures dans la journée entraînant le phénomène de rétractation de l’air. C’est une autre loi de la physique : quand l’air
refroidit, il prend moins de place ! En conséquence, si le matelas est parfaitement bien gonflé lorsque l’air se rétracte, il
ne présentera pas un aspect « dégonflé ».
Les structures:
La structure en aluminium inoxydable, n’a pas
besoin d’entretien spécifique elle est prévue
et conçue pour être démontée et remontée
à volonté si vous le souhaitez, mais elle peut
aussi passer l’hiver dehors.
La structure en bois SIPO fabriquée en France est hyper
résistante. Elle peut passer l’hiver dehors. Le bois, avec le
temps, va légèrement grisonner comme tous les bois exotiques laissés à l’extérieur. Vous pouvez si vous le souhaitez
passer le jet à haute pression, pour lui redonner son apparence d’origine.
Produit éco-responsable :
Le TPU est une nouvelle matière recyclable
et biodégradable. Cette matière ne contient
pas de chlore, et à l'avantage d'être inodore.
Aujourd'hui grâce à cette nouvelle matière, à
la conception de nos produits et à nos packagings optimisés Mojow s'inscrit dans une
démarche éco-responsable avec l'objectif de réduire considérablement l'empreinte carbone.
French touch :
C’est en Touraine, dans les jardins de la France,
que tous les produits MOJOW sont dessinés.
Imaginés par leur créateur Olivier Santini, les
Yoko, Yomi et Ziba sont développés par le bureau de design ALIXE.
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Personnalisez votre
MOJOW
La gamme MOJOW vous donne la possibilité de
garnir les deux modules du fauteuil (coussin central et dossier) séparément, et de créer ainsi votre
composition sur mesure, pour un mobilier qui ne
ressemble qu’à vous ! Soyez imaginatifs, de façon
assortie ou singulière, et laissez la transparence
révéler votre création.
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Nuancier
TPU transparent éco-responsable

Transparent
01TR

Vert cristal
03VC

Noir cristal
04NC

Orange cristal
05OC

Rose cristal
06RC

Bleu cristal
19BC

Tarif

Livraison seule. Ne nécessite pas
de prestation de montage.

FAUTEUILS & CANAPÉS YOMI - En TPU éco-responsable - Gonfleur électrique inclus

Fauteuil cadre aluminium Noir

L83 x P76,5 x H69,5 cm

FYCNEKO + ␣

620 €HT

Fauteuil cadre bois naturel ou
bois noir au choix

L83 x P76,5 x H69,5 cm

FYCBEKO + ␣

868 €HT

Canapé cadre aluminium Noir

L151 x P76,5 x H69,5 cm

CYCNEKO + ␣

971 €HT

Canapé cadre bois naturel ou
bois noir au choix

L151 x P76,5 x H69,5 cm

CYCBEKO + ␣

1331 €HT
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Nuancier
TPU transparent éco-responsable

Transparent
01TR

Vert cristal
03VC

Noir cristal
04NC

Orange cristal
05OC

Rose cristal
06RC

Tarif

Bleu cristal
19BC

Livraison seule. Ne nécessite pas
de prestation de montage.

FAUTEUILS, CANAPÉS & POUFS YOKO - Gonfleur électrique inclus

Fauteuil cadre bois
naturel ou bois noir au
choix

L70 x P62 x H70 cm

FYKCBEKO + ␣

605 €HT

Canapé cadre bois naturel
ou bois noir au choix

L140 x P62 x H70 cm

CYKCBEKO + ␣

888 €HT

Pouf cadre aluminium Noir

L68 x P62 x H42 cm

PYKCNEKO + ␣

357 €HT

Pouf cadre bois naturel ou
bois noir au choix

L68 x P62 x H42 cm

PYKCBEKO + ␣

576 €HT

Table basse cadre
aluminium Noir

L68 x P62 x H41 cm

TBYKCNEKO + ␣

547 €HT

Table basse cadre bois
naturel ou bois noir au
choix

L68 x P62 x H41 cm

TBYKCBEKO + ␣

738 €HT
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Nuancier
PVC transparent
Bancs & tables ZIBA

Transparent
01TR

Vert cristal
03VC

Noir cristal
04NC

Orange cristal
05OC

Tarif

Livraison seule. Ne nécessite pas
de prestation de montage.

BANCS & TABLES ZIBA

-Gonfleur électrique inclus

L106 x P56 x H75cm

BZCN10 + ␣

484 €HT

L156 x P56 x H75cm

BZCN15 + ␣

689 €HT

L100 cm

TZCN10 + ␣

1257 €HT

L150 cm

TZCN15 + ␣

1795 €HT

Banc

Table
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