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Dossier TriflexUn soutien mérité
Votre dos est soutenu 

au cours de la journée dans vos 
mouvements, le dossier TriFlex crée 
des zones de flexion au niveau du 

thorax, des lombaires et du sacrum
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Graphite
G1

Black
8M17

Graphite
G1

Noir
BK

alpine
1A701

Cappuccino
1A705

Graphite
1A703

Dark turquoise
1A707

Slate grey
1A702

Urban orange
1A706

Lime green
1A704

Twilight
1A708

Slate grey
SG

Fog
63

Dark turquoise
DTR

Twilight
97

Urban orange
BRN

Cappuccino
ZK

Lime green
ZS

Studio white
98

Slate grey
8M21

Dark turquoise
8M25

French press
8M23

Twilight
8M26

Lime green
8M22

Urban orange
8M24

alpine
8M10

Studio white
Fog
65

Graphite
H-alloy
6K7

Studio white
H-alloy
6K8

Graphite
alu. semi poli
6K9

White
alu. semi poli
6KA

Piétement

Dossier Butterfly

Dossier Triflex

Accoudoirs

Assise AireWeave™ 2

Nuancier

67% elastromeric, 33% polyester - Poids : 36,7g/m² - Résistance au feu ; CA TB 117, NFPA 
260 - Résistance au feu : 4 - Résistance à l'abrasion : 200 000 cycles Wyzenbeek.
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Tarif - Dossier Butterfly

Tarif - Dossier Triflex

Options

LIMITEUR DE BASCULE

Sans limiteur de bascule MRF121BF + ␣ 1095 €HT

Limiteur de bascule arrière MRF122BF + ␣ 1140 €HT

Limiteur de bascule arrière et avant MRF123BF + ␣ 1197 €HT

LIMITEUR DE BASCULE 

Sans limiteur de bascule MRF121TF + ␣ 935 €HT

Limiteur de bascule arrière MRF122TF + ␣ 981 €HT

Limiteur de bascule arrière et avant MRF123TF + ␣ 1038 €HT

ACCOUDOIRS 

Sans accoudoirs MIRRANW 0 €HT

Avec accoudoirs fixes MIRRAPW 138 €HT

Avec accoudoirs réglables en hauteur MIRRAHW 183 €HT

Avec accoudoirs 4D MIRRAAW 232 €HT

2

1

1

S

S En stock : références disponibles en 2 semaines

Le dossier Butterfly est aéré pour plus de confort thermique et son ultra-réactivité procure un soutien dynamique pendant que vous bougez.

La taille, la forme et la disposition des alvéoles du dossier TriFlex du siège Mirra 2 créent des zones de soutien qui permettent des mouvements sains en position assise.

Notre modèle incontournable - En stock (livraison en 2 semaines)

Dossier Butterfly Graphite/Black
Limiteur de bascule arrière et avant
Accoudoirs 4D
Réglage de la profondeur d'assise
Avec support lombaire
Piétement et structure Graphite
Roulettes sols durs Ø65 mm
Accoudoirs Noir
Assise AireWeave™ 2 Graphite

MRF123AWAFAJG1C7G18M17BK1A703 1612 €HT
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ROULETTES 

Roulettes pour moquette Ø65 mm MIRRABB 0 €HT

Patins MIRRAGF 0 €HT

Roulettes sols durs Ø65 mm MIRRAC7 47 €HT

Roulettes freinées pour sols durs MIRRAC9 47 €HT

FINITION DU PIÉTEMENT ET DE LA STRUCTURE 

Graphite MIRRAG1 0 €HT

Fog/Studio white MIRRA65 70 €HT

H-alloy/Graphite MIRRA6K7 108 €HT

H-alloy/Studio white MIRRA6K8 176 €HT

Alu. semi poli/Graphite MIRRA6K9 345 €HT

Alu. semi poli/White MIRRA6KA 414 €HT

FINITION DU DOSSIER

Dossier Butterfly Dossier Triflex

Graphite/Black MIRRAG18M17 0 €HT Graphite/Black MIRRADG1 0 €HT

Slate grey MIRRASG8M21 35 €HT Slate grey MIRRASG 35 €HT

Dark turquoise MIRRADTR8M25 40 €HT Dark turquoise MIRRADTR 40 €HT

Cappuccino/French Press MIRRAZK8M23 40 €HT Cappuccino/French Press MIRRAZK 40 €HT

Twilight MIRRA978M26 40 €HT Twilight MIRRA97 40 €HT

Lime Green MIRRAZS8M22 47 €HT Lime Green MIRRAZS 47 €HT

Urban orange MIRRABRN8M24 52 €HT Urban orange MIRRABRN 52 €HT

Studio White MIRRA988M10 52 €HT Soft white MIRRA98 52 €HT

6

5

7

S

S

S

S

S

S

S En stock : références disponibles en 2 semaines

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR D'ASSISE 

Pour siège dossier Butterfly
Sans réglage de la profondeur d'assise MIRRAFF 0 €HT

Avec réglage de la profondeur d'assise MIRRAAF 65 €HT

Pour siège dossier Triflex
Sans réglage de la profondeur d'assise MIRRAFP 0 €HT

Avec réglage de la profondeur d'assise MIRRAAP 65 €HT

3

S

S

SUPPORT LOMBAIRE 

Sans support lombaire MIRRASZS 0 €HT

Avec support lombaire MIRRAN2 47 €HT

Avec support lombaire réglable MIRRAAJ 70 €HT

4

S
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FINITION DES ACCOUDOIRS

Noir MIRRABK
0 €HT

Fog MIRRA63

8
S

FINITION ASSISE AIREWEAVE™ 2

Alpine MIRRA1A701

0 €HT

Graphite MIRRA1A703

Slate grey MIRRA1A702

Lime green MIRRA1A704

Cappuccino MIRRA1A705

Urban orange MIRRA1A706

Dark turquoise MIRRA1A707

Twilight MIRRA1A708

7

S

S En stock : références disponibles en 2 semaines
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HaUTEUr DE SiÈGE
En bas à droite du siège.

PrOFONDEUr D’aSSiSE 
FLEXFrONT
Poignée sous l’avant du 
siège.

TENSiON D’iNCLiNaiSON 
harmonictm

Bouton sous l’avant droit du 
siège.

iNCLiNaiSON aVaNT
Manette horizontale à 
l’avant
gauche du siège.

Uniquement disponible sur certains 
modèles.

Pour le relever :
Soulevez-vous et soulevez la 
manette.

Pour l’abaisser :
Soulevez la manette en 
position assise.

À hauteur correcte, vos pieds doivent 
reposer à plat sur le sol, avec un angle 
de 90 degrés au niveau du genou.

aTTENTiON ! SEULES LES PErSONNES 
FOrMÉES PEUVENT ENLEVEr, rÉParEr OU 
rEMPLaCEr LE GaZ MÉCaNiSME DE LEVaGE.

réglage :
Serrez la poignée et réglez 
le rebord du siège vers le 
haut ou le bas. Relâchez la 
poignée pour bloquer en 
position.

En position correcte, vous devez avoir 
un espace minimum de trois doigts de 
largeur entre l’arrière des genoux et le 
rebord avant du siège.

Pour l’augmenter :
Tournez le bouton dans le 
sens des aiguilles d’une 
montre.

Pour la réduire :
Tournez le bouton dans le 
sens inverse des aiguilles 
d’une montre.

Réglez la tension d’inclinaison de 
manière à contrôler la résistance 
ressentie lorsque vous vous penchez 
en arrière.

Mécanisme breveté qui reproduit 
les points de rotation du corps aux 
chevilles, genoux et hanches, vous 
permettant de bouger facilement 
et naturellement sur toute la plage 
d'inclinaison.

Pour l’activer :
Penchez-vous en arrière et 
abaissez la manette.

Pour la désactiver : 
Penchez-vous en arrière et 
soulevez la manette.

S’engager à soutenir l’angle des cuisses 
diminué dans des postures à terme-
sitting.

Remarque : Lorsque vous utilisez 
l’inclinaison avant, augmentez 
légèrement la hauteur de votre siège 
pour plus de confort.

Mode d'emploi des options

iNCLiNaiSON 
D’aCCOUDOir PrOFONDEUr D’aCCOUDOir

HaUTEUr D’aCCOUDOir:
Manette extérieure au bas de 
chaque accoudoir.

ÉCarTEMENT 
D’aCCOUDOir

Uniquement disponible sur certains 
modèles.

Uniquement disponible 
sur certains modèles.

Uniquement disponible sur certains 
modèles.

Uniquement disponible 
sur certains modèles.

réglage :
Saisissez le coussinet 
d’accoudoir et faites pivoter 
vers la
gauche ou la droite.

Inclinez l’accoudoir vers l’intérieur pour 
la saisie sur clavier et vers l’extérieur 
pour utiliser la souris.

réglage :
Saisissez le coussinet 
d’accoudoir et faites 
glisser vers l’avant ou 
l’arrière dans la position 
souhaitée.

Votre siège doit pouvoir être 
rapproché de la surface de travail 
tout en soutenant les avant-bras.

réglage :
Soulevez la manette pour 
débloquer l’accoudoir, 
relevez ou abaissez celui-ci 
et abaissez la manette pour 
bloquer.

Pour un confort optimal, vos épaules 
doivent être relâchées quand vos bras 
sont en contact avec les coussinets 
d’accoudoir.

réglage :

Saisissez le coussinet 
d’accoudoir pour le 
rapprocher ou l’écarter.

En position correcte, vos bras 
doivent être dans l’alignement de 
vos épaules.
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LiMiTEUr DE BaSCULE
Manette verticale à l’avant
gauche du siège.

HaUTEUr ET PrOFONDEUr 
LOMBairES
Leviers sur le soutien 
lombaire.

Uniquement dispo-
nible sur certains modèles.

Uniquement disponible 
sur certains modèles.

Pour l’activer :
Penchez-vous en arrière et 
soulevez la manette pour 
définir la limite d’inclinaison 
arrière.

Pour désactiver :
Penchez-vous en avant et 
repoussez la manette.

Servez-vous du limiteur de bascule 
lorsque vous souhaitez être assis(e) 
bien droit(e) ou partiellement incliné(e).

Pour régler la hauteur 
lombaire :
Tournez les leviers pour 
les desserrer, faites 
coulisser le soutien 
lombaire vers le haut ou le 
bas à la hauteur souhaitée.

Pour augmenter la 
profondeur lombaire :
Tournez les leviers vers 
le bas. 

Pour réduire la 
profondeur lombaire :
Tournez les leviers vers 
le haut.

Réglez la hauteur et la profondeur 
lombaires de façon à soutenir 
confortablement la courbure 
naturelle de votre colonne 
vertébrale.
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