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Lorsque vous vous adressez aux revendeurs spécialisés qualifi és pour savoir quels 

sont les fabricants experts en sièges au confort sain, vous entendrez sans aucun 

doute le nom MOIZI. Et ce, pour une bonne raison :

Depuis 1994, nous fabr iquons des sièges qui ap-

po r tent  un  sou t i en  a c t i f  à  vo t re  s anté .  I n sp i -

rés par le designer Peter MOIZI, qui nous en a don-

né l ’ idée,  nous nous sommes concentrés sur  le 

thème du confor t dynamique et avons acquis une 

expertise élevée dans ce domaine. Depuis, nos créations 

innovantes se consacrent à donner davantage de mouve-

ment et de dynamisme aux sièges, d’habitude si rigides 

et immobiles. 

Nos designers garantissent une symbiose parfaite entre une ergonomie haut de 

gamme et un design moderne et attractif. Vous pourrez utiliser les sièges MOIZI 

pour presque toutes les situations de la vie quotidienne.

Nous planifi ons, concevons et produisons nos produits sur le site de Brakel dans 

le Weserbergland, en Westphalie, selon les standards de qualité les plus stricts. 

Nous utilisons du bois de hêtre cintré en provenance d’exploitations forestières, 

gérées de façon durable dans notre région. Nous attachons également une grande 

importance au caractère écologique de la mousse pour le capitonnage, des tissus 

et du cuir.

Notre philosophie consiste à équiper les sièges de façon à permettre une position 

assise dynamique, saine et confortable. Pour cela, nous mettons toute notre ex-

périence et tout notre savoir-faire à votre service. Les sièges MOIZI peuvent être 

commandés par une multitude de légers mouvements du corps et, grâce à leur 

fl exibilité, ils contribuent ainsi à permettre des mouvements naturels. 

Le résultat :  Le résultat: une sensation d’assise et de bien-être incroyablement 

détendue. Vous ne voudrez plus vous asseoir ailleurs. 

Restez en bonne santé en mouvement ! Alors, nous aurons bien fait notre travail !

Nous mettons toute notre 
passion au service d’une position 
assise saine.

Peter 
Moizi
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Rester assis sans bouger ?
Les mouvements sont naturels !

Votre corps sait parfaitement ce qui lui fait du bien. Nos 

enfants nous le prouvent chaque jour. Mais malheureuse-

ment, nous leur inculquons parfois une mauvaise façon 

de s’asseoir quand nous leur demandons de rester assis 

sagement et de ne pas faire basculer leur chaise. Mais rien 

n’est meilleur pour notre dos que de rester en mouvement 

quand nous sommes assis.

Grâce au changement fréquent de positions, une position 

assise active et dynamique permet de mobiliser l’appa-

reil locomoteur. Même les micro-mouvements de notre 

corps, comme les déplacements du poids, la détente des 

muscles et la respiration, sont bénéfi ques. Le changement 

entre contraction et détente fait travailler la musculature 

du corps et améliore la circulation du sang. Les mouve-

ments constants permettent d’alimenter correctement les 

disques intervertébraux avec tout ce dont ils ont besoin. 

La respiration devient plus profonde. Vous êtes détendu et 

pouvez vous concentrer beaucoup plus longtemps.   

S’asseoir sainement repose sur le dynamisme :
Le mouvement MOIZI

Notre corps n’est pas conçu pour rester assis. 

La nature l’a conçu pour une vie en mouvement. 

Nous passons jusqu’à 85 pour cent de notre temps 

éveillé assis ! Nous connaissons tous le résultat : 

les problèmes de dos comptent parmi les symptô-

mes des maladies les plus fréquentes.

Nous ne pouvons pas vraiment éviter de rester 

longtemps assis lorsque nous apprenons, dans 

notre vie professionnelle ou pendant nos loisirs. 

Mais nous pouvons modifi er la façon dont nous 

nous asseyons. 

Nous vous disons comment faire !  

Position assise active

•  Soulage la pression exercée sur 
la colonne vertébrale et les 
organes internes 

• Respiration améliorée
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En avant et en arrière
- Restez en mouvement.

Si vous restez longtemps assis à un bureau, il est fortement recommandé de 

changer souvent de position. Nos sièges vous y aident. Dans la position assise

active, l’assise se penche vers l’avant. Ainsi, votre torse se redresse automati-

quement et le bassin se renverse légèrement vers l’avant. Cela crée un angle 

d’assise ouvert entre le torse et les cuisses. Cela permet de soulager la colonne

vertébrale et les organes internes, facilitant ainsi la respiration. 

En passant à la position assise passive, vous calez confortablement votre 

dos dans le dossier. Votre siège MOIZI dispose d’un dossier ergonomique 

avec un soutien lombaire intégré, qui soutient la forme naturelle en S de 

la colonne vertébrale. 

La forme en S de la colonne vertébrale se forme à peu près à partir de

l’âge de 12 ans. Ainsi, pas besoin de soutien lombaire pour les 

enfants de moins de 12 ans. C’est pourquoi nos sièges pour enfants 

et adolescents sont équipés d’un dossier droit. 

Position assise passive

•  Se pencher confortablement 
en arrière

•  Soutien de la colonne vertébrale
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 MOIZI 7
Hauteur d’assise 
de 45 à 55,5 cm

 MOIZI 6 
Hauteur d’assise 
de 39 à 49 cm

 MOIZI 17
Un bureau qui 
grandit avec vos 
enfants

 MOIZI 10
Le conteneur à roulettes 

permet de tout rangerFonctions 

Basculer, c’est permis avec MOIZI 6 ! Ça fait 

plaisir, garantit une position assise ergono-

mique correcte avec une colonne vertébrale 

bien droite, tout en stimulant la musculation. 

La forme douce des patins permet des bas-

culements tout en douceur et des amortis-

seurs intégrés garantissent des mouvements 

latéraux agréables. Un système d’amortis-

sement préserve la colonne vertébrale en 

s’asseyant. La profondeur et la hauteur de 

l’assise ainsi que le dossier sont réglables en 

différents niveaux.    

Grâce à un réglage en hauteur ultra-simple 

de 53 à 83 cm, la table MOIZI 17 s’adapte à 

toutes les situations. L’inclinaison du plateau 

est elle aussi réglage. Lorsque le plateau 

est positionné en biais, les barres anti-glis-

sement escamotables garantissent que rien 

ne tombe. Des sur faces de rangement 

supplémentaires permettent de gagner de 

la place et, avec un module supplémentaire,

le bureau pour enfants se transforme en 

station de travail pour ordinateur.

La chaise et la table resteront longtemps 

les meubles préférés de vos enfants car ils 

grandiront en même temps qu’eux.

C’est ma place !

Meubles pour enfants 
et adolescents
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 MOIZI 4
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Aussi actif et dynamique que son proprié-

taire: le siège à patins MOIZI 4. Ça, c’est la 

liberté à l’état pur ! Les patins sont conçus 

pour que le siège ne puisse pas se renverser, 

les accoudoirs sont placés très à l’arrière. On 

peut donc prendre son élan sans crainte – 

en téléphonant ou en bougeant. Les mouve-

ments rythmiques de bascule permettent 

de passer constamment de la contraction à 

la détente de la musculature du dos. Cela 

permet de faire travailler et de soulager la 

colonne vertébrale. Le soutien lombaire 

intégré garantit un confort supplémentaire.

Plus de muscles contractés – ici, on reste par-

faitement décontracté ! 

Le MOIZI 4 est également parfaitement 

paré pour les phases de croissance juvénile. 

L’assise et le dossier sont réglables en hau-

teur séparément en différents niveaux.   

Rester décontracté

 MOIZI 4
Assise et dossier 
réglable en hauteur

Sièges dynamiques /
Chaises de salle 
à manger

Fonctions 
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MOIZI 11
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Quincy a de belles taches et ne tient pas 

en place. Il bouge vers l’avant, se tient 

assis tout droit, se tourne vers la gauche ou 

la droite, se cale confortablement en arrière

ou s’étire. 

Sa propriétaire a un super jouet et fait 

exactement la même chose. Pas étonnant 

que ces deux là se comprennent à merveille 

et soient superbement en forme et vitaux.

En fonction de la position assise, le corps 

souhaite être contracté ou détendu. La MOIZI 

11 promeut le passage de l’état contracté à 

l’état détendu, ce qui permet de soulager le 

dos et de prévenir les contractions musculai-

res. Le mouvement d’oscillation typique de 

l’unité assise-dossier ainsi que les différents 

réglages en hauteur peuvent être ajustés 

individuellement, en fonction de la taille et 

du poids de l’utilisateur. 

Vous restez en pleine forme et en bonne 

santé.

Une compréhension parfaite

Sièges dynamiques /
Chaises de salle 
à manger

 MOIZI 11
Version standard 
avec accoudoirs

 MOIZI 19
Modèle pour tables 
de salle à manger et 
de conférence

 MOIZI 12
Modèle à rouleaux

Fonctions 
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 MOIZI 22 | 23 | 24 

MOIZI 23+24 
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Un confort d’assise élégant

Rester installé à table entre amis ou des 

réunions qui n’en fi nissent plus : vous serez 

ravi de pouvoir rester assis sur ce superbe 

siège intemporel. Mais vous ne resterez pas 

seul longtemps. Le MOIZI 24 est le compa-

gnon parfait pour toutes les tables moder-

nes de salle à manger et de conférence. De 

légers mouvements du corps permettent de 

passer tout en douceur d’une position assise

à l’autre. La suspension de l’assise amortit

agréablement les chocs quand vous vous 

asseyez. Un léger mouvement latéral de l’as-

sise vient compléter à merveille le confort 

bienfaisant.

Les patins avant courbés, biseautés permet-

tent de passer en douceur d’une position 

assise active, penchée vers l’avant à une 

position détendue, confortablement calée 

en arrière. 

Une symbiose unique entre design élégant, 

bienfaits ergonomiques et exigences maxi-

males de confort. 

Sièges dynamiques /
Chaises de salle 
à manger

 MOIZI 24 
Siège avec châssis 
métallique

 MOIZI 23 
Siège avec 
châssis en bois

 MOIZI 22
Siège à dossier haut 
avec châssis en bois 

 MOIZI 24 
Siège à dossier 
haut avec châssis 
métallique

Fonctions 
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MOIZI 29 
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Nous ne savons pas quelle est votre mode 

préférée. Mais nous faisons en sorte que 

vous ne soyez pas seulement à votre avan-

tage mais que vous vous sentiez parfaite-

ment bien et frais, même pour de longues 

réunions. 

Avec le siège de communication MOIZI 29, 

pas de problème ! En effet, le mouvement 

oscillant de l’unité formée par l’assise et 

le dossier permet de mieux se concentrer 

et de rester performant. Lors de discus-

sions et d’entretiens intensifs, on reste donc 

attentif plus longtemps que sur des sièges 

traditionnels. 

Et vous avez le choix entre de nombreuses 

variations de design différentes. Le châssis 

de la chaise et les accoudoirs sont disponi-

bles peints par poudrage et chromés brillant. 

Grâce au choix du cuir, des tissus et des cou-

leurs disponibles, vous trouverez vous-aussi 

la chaise de vos rêves. 

Esthétiques et sains

 MOIZI 29 b
Siège de communication 
polyvalent, empilable

Sièges dynamiques /
Chaises de salle 
à manger

Fonctions 
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 MOIZI 40 

MOIZI 40 
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Le plus bel endroit préféré

C’est l’endroit où toute la famille aime se re-

trouver: la magnifi que salle à manger avec les 

élégantes chaises Moizi 40. Ici, tous aiment 

passer beaucoup de temps ensemble. Mieux 

vaut donc être assis confortablement sur les 

chaises en restant mobile. Le Moizi 40 permet 

d’effectuer des mouvements équilibrés en fi -

nesse, tout en étant assis. 

Le confort d’assise exceptionnel est dû à une 

technique brevetée, spécialement mise au 

point par Moizi. La coque d’assise semble fl ot-

ter au-dessus des superbes pieds courbés de 

la chaise. La Moizi 40 est proposée en trois 

hauteurs et s’adapte ainsi à toutes les tailles. 

Une chaise moderne, qui s’adapte parfaite-

ment aux différentes situations dans les sal-

les à manger et les pièces d’habitation. Les 

revêtements en cuir et en tissus ainsi que 

des variantes de couleurs et des bois nobles 

s’allient pour former des combinaisons élé-

gantes et individuelles. 

Parfait pour votre domicile: l’endroit préféré 

ensemble avec vos amis préférées.

Sièges dynamiques /
Chaises de salle 
à manger

 MOIZI 40 
Avec un siège 
capitonné

 MOIZI 40
Entièrement capitonnée 

Fonctions 

 MOIZI 40 
Avec Accoudoirs et 
un siège 
capitonné

 MOIZI 40
Entièrement capitonnée 
           avec des accoudoirs

RZ_Katalog2013_0107_IFRalleSprachen.indd   17RZ_Katalog2013_0107_IFRalleSprachen.indd   17 15.03.13   17:0715.03.13   17:07
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Une élégance en toute légèreté. 
             Le plaisir à l’état pur.



19

Comme chaise en porte-à-faux ou à quatre pieds: les chai-

ses Moizi vous convaincront par leur élégance, que ce soit 

pour un dîner entre amis ou pour des soirées ludiques. 



20



 MOIZI 9 | 31 
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Le luxe de la détente à l’état pur. Vous pou-

vez régler votre MOIZI 31 pour retrouver vo-

tre position de bien-être personnelle avec un 

seul bouton. L’appuie-tête soulage la colon-

ne vertébrale. Le repose-pied est réglable en 

de nombreuses positions. Vous pouvez régler 

très facilement ces deux éléments de façon 

variable pour obtenir un confort maximal. 

Vous pouvez régler et bloquer la position as-

sise dans toutes les positions au moyen du 

réglage par moteur électrique sans câble. 

Pour lire, vous choisirez une position inter-

médiaire confortable. La position couchée 

permet de se placer dans une position dé-

tendue, où la pointe des pieds est placée au-

dessus du cœur. Vous vous sentirez immé-

diatement détendu et relaxé. Et lorsque vous 

devrez vous relever, la chaise se penchera 

vers l’avant pour vous faciliter les choses. 

Voilà un confort d’assise haut de gamme pour 

les heures les plus agréables de la journée !

La détente à l’état pur

 MOIZI 9 
Réglage manuel en continu de 

la position assise

 MOIZI 31 
Réglage en continu de la 
position assise par un moteur 

Sièges de relaxation

Fonctions 
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It’s swingtime!

Ici, vous ne battez pas seulement la mesure,

vous vibrez au son de la musique. L’assi-

se et le dossier oscillant de votre MOIZI 14 

reprennent tous vos mouvements, ce qui 

procure une détente exceptionnelle et fait 

travailler la musculature. Si vous le souhai-

tez, vous pouvez également bloquer le fau-

teuil au moyen d’un levier de blocage. Dans 

ce cas, l’assise ergonomique vous garantit 

un angle d’assise optimal. La colonne ver-

tébrale est soulagée et maintenue dans sa 

forme naturelle. 

Ainsi, votre position oscillante personnali-

sée se transforme en un événement actif de 

régénération physique. 

Sièges de relaxation 

 MOIZI 13
Piétement rond, 
capitonnage standard

 MOIZI 14
Piétement ouvert, avec 
capitonnage confort

Fonctions 

Maintenant, 
avec un 
appuie-tête 
fl exible
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 MOIZI 18 
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Rester assis au bureau pendant des heures 

entraîne des contractures musculaires au 

niveau du dos. Heureusement que MOIZI 18 

est un véritable bienfait pour les forçats du 

travail de bureau. Diffi cile de trouver mieux 

pour conserver un dos sain et rester perfor-

mant au bureau !

Le siège dynamique pivotant dispose d’un 

mouvement oscil lant de l ’assise et du 

dossier, réglable individuellement. Ainsi, 

ce siège se conforme aux besoins naturels 

de mouvement du corps et contribue à une 

position assise dynamique. Le changement 

permanent de la position assise renforce le 

ventre et la musculature du dos, améliore la 

circulation sanguine, la respiration et garantit

des pauses relaxantes.

Vous pouvez régler la hauteur en continu 

au moyen d’un ressort à gaz. Le dossier est 

également réglable en différents niveaux 

et les mouvements peuvent être réglés 

différemment.

Compagnons de bureau

 MOIZI 18
Siège dynamique, variante
avec accoudoirs, dossier 
haut et piétement en croix 
avec revêtement en bois

Poste de travail 
dynamique

Fonctions 
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Une bonne note méritée

Avoir corrigé 30 devoirs de maths et être en 

pleine forme à la fi n d’une longue journée. La 

meilleure note a été obtenue par le MOIZI 21.

Son mécanisme à amortisseur et ressort in-

cite à changer fréquemment de position as-

sise de façon intuitive. Cela a un effet posi-

tif sur la musculature, la colonne vertébrale 

et les disques intervertébraux. Les mouve-

ments permanents et synchrones du corps 

améliorent la concentration – une aide pré-

cieuse, pas seulement pour un marathon de 

correction de devoirs scolaires !

Le dossier capitonné ergonomique est régla-

ble en hauteur en continu. La hauteur d’as-

sise est réglée au moyen d’un ressort à gaz. 

La hauteur des accoudoirs peut être variée 

au moyen d’un bouton-poussoir et vous pou-

vez également ajuster la largeur. 

Vous vous sentirez parfaitement à l’aise dans 

ce siège de travail confortable. 

 MOIZI 21
Siège de bureau pivotant, 
variante avec accoudoirs 
en croix avec revêtement 
en bois

Poste de travail 
dynamique

Fonctions 
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 MOIZI 33 | 34 | 35 | 36

MOIZI 33,34,35 
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Une esthétique et une fonctionnalité par-

faites. Avec son design moderne et clair, 

le MOIZI 33 s’adapte parfaitement à un en-

vironnement moderne. Il s’agit d’un siège 

ergonomique actif, équipé d’un mécanisme 

spécial pour des mouvements en 3D. Ainsi, 

le corps reste en mouvement – comme avec 

un siège-ballon. Chaque utilisateur peut 

régler ce mouvement individuellement. En 

outre, le siège permet d’effectuer un mouve-

ment à 360 degrés. Donc plein rendement 

pour un quotidien mouvementé au bureau !

Le capitonnage et le réglage en hauteur en 

continu au moyen de deux ressorts à gaz de 

différente hauteur garantissent confort et 

assise parfaite.

Cela vous permettra de rester créatif et 

en pleine forme pendant les journées 

turbulentes.

Polyvalent

Poste de travail 
dynamique

 MOIZI 36
Version avec dossier 
entièrement capitonné 
plus accoudoirs

 MOIZI 33 
Version 
avec dossier 
capitonné

 MOIZI 35
Tabouret à 
roulettes

 MOIZI 34
Dossier stylé 
en bois

Fonctions 
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Le MOIZI 16 et les autres modèles MOIZI 20 et 

28 vous seront une aide précieuse : les sièges 

assis-debout sont exactement ce qu’il faut à 

tous ceux qui ont un travail très physique.

Ils aident à passer de la position debout à 

assise et stimulent ainsi le corps et l’esprit. 

Grâce à leur fl exibilité, ils contribuent à une 

position assise naturelle. Ils prennent peu de 

place, offrent une grande liberté de mouve-

ment et soutiennent la position active

dynamique, bienfaisante pour le dos. Le 

piétement du siège à revêtement anti-glisse 

promeut l’angle d’assise ouvert et les mouve-

ments permanents de tous les côtés.        

Le pupitre MOIZI 25 est le complément idéal. 

Le plateau de travail a une inclinaison de 

verticale à horizontale. La surface de dépose 

est assez grande et stable pour y poser des 

écrans. Pour les pieds, il y a un repose-pied 

confortable.

Les sièges assis-debout MOIZI et le pupitre

sont réglables en hauteur en continu au 

moyen de ressorts à gaz.

Service debout

Poste de travail 
dynamique

 MOIZI 16 
Siège 
assis-debout 
avec 
colonne bois

 MOIZI 20
Siège assis-
debout avec 
assise ronde

 MOIZI 25
Pupitre réglable en 
hauteur

 MOIZI 28 
Siège assis-debout 
« selle » avec 
colonne bois

Fonctions 
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Options

1 réglable en continu 
2 sans trou de préhension  
3 réglage multiple
5 pas de cœur de hêtre E1 possible
6 Châssis standard gris, peint par poudrage
7 dimensions intermédiaires sur demande

1. Vide-poche arrière

2.  Extension latérale 

du plateau de 

la table 

3. Tiroir

4. Chevalet

1. Bande de feutre 1. Bande de feutre - 1. Bande de feutre

2. Dossier haut

Aperçu
Meubles pour enfants et adolescents Sièges dynamiques       

Matériau

Surfaces

Nature laquées | huilées et cirées | teintées

Bois de hêtre cintré Bois de hêtre cintré
Contreplaqué 

de hêtre
Contreplaqué 

de hêtre Bois de hêtre cintré

Modèles

Dossier: Bois | Capitonné

Mécanisme à ressort: doux | standard

Hauteur d’assise: petit | demie | grande

Dimensions en cm 

Largeur

Hauteur

Profondeur

Largeur d’assise

Hauteur d’assise

Profondeur d’assise

48

max 90

61

42,5

39–491

33,5–401

48

max 100

67

44

45–55,51

38,5–421

40

49

54

-

-

-

118

53–83 

71

-

-

-

50

max 90

65

45

42–54

44
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s          Chaises de salle à manger

1. Dossier haut

2. Accoudoirs

3.  Accoudoirs 

capitonnés

1. Dossier haut

2. Accoudoirs

3.  Accoudoirs 

capitonnés

4.  Roulettes pour 

sols durs (stan-

dards : roulettes 

pour moquettes)

1. Dossier haut

2. Accoudoirs

3.  Accoudoirs 

capitonnés

1. Accoudoirs

2. Bande de feutre

1. Accoudoirs

2.  Placage en bois 

noble5

3. Bande de feutre

1. Accoudoirs

2.  Placage en bois 

noble

3.  Capitonnage 

complet

4. Bande de feutre  

1. Accoudoirs

2.  Capitonnage 

complet 

3.  Placage en bois 

noble

1. Accoudoirs

2. Patins en feutre

3.  Châssis chromé 

brillant6

4  Châssis en bois de 

hêtre cintré6 

Bois de hêtre cintré Bois de hêtre cintré Bois de hêtre cintré Bois de hêtre cintré Bois de hêtre cintré
Bois de hêtre cintré 

MétalBois de hêtre cintré
Bois de hêtre cintré 

Métal

44,5

max 93,5

56

44

43,5–52,5

44

47,5

max 90 

58

44

49

44 

45

92

59

44,5

49

46

44,5

max 93,5

65

44

43,5–52,5

44

47,5

99

63

44,5

51

45

50

94

57

47

48,5

45

49

max 95

57

47

47 | 48,5 | 507

45

54

86

54

42

45

42
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Aperçu
Siège de relaxation Poste de travail dynamique 

Bois de hêtre cintré Bois de hêtre cintré Bois de hêtre cintré Bois de hêtre cintré Bois de hêtre cintré Bois de hêtre cintré

Modèles

Dossier: Bois | Capitonné

Mécanisme à ressort: doux | standard

Hauteur d’assise: petit | demie | grande

Dimensions en cm 

Largeur

Hauteur

Profondeur

Largeur d’assise

Hauteur d’assise

Profondeur d’assise

Matériau

Surfaces

Nature laquées | huilées et cirées | teintées

Options 1.   Table

supplémentaire

Verre | Bois

1.  Placage en bois 

noble5 

1.  Soutien lombaire 

Schukra

2.  Capitonnage 

confort

3.  Tabouret

small | standard

1.  Soutien lombaire 

Schukra

2.  Capitonnage 

confort

3.  Tabouret

small | standard

1. Dossier haut

2. Accoudoirs

3.  Accoudoirs 

capitonnés

4.  Revêtement en 

bois du piéte-

ment en croix

5.  Roulettes pour 

sols durs 

(standards : 

roulettes pour 

moquettes) 

6. Patins

1. Accoudoirs

2.  Revêtement en 

bois du piéte-

ment en croix

3.  Adaptateur de 

hauteur d’assise 

+ 6 cm

4.  Roulettes pour 

sols durs 

(standards : 

roulettes pour 

moquettes)

1 Réglable en continu
2 Sans trou de préhension
3 Réglage multiple
4 Hauteur d’assise small
5 Pas de cœur de hêtre E1 possible

74,5

max 112

max 156

54

40,5

51,5

76

max 111

max 152

55

42

49

74

124

110

51

47 (434)

50

74

120

110

50

45 (404)

50

65

max 92 
65

44

52,5–61,5

44

72

max 106

72

45,5

47–58

50
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• | • | - 

- | -
- | -
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Bois de hêtre cintré 
Aluminium

Bois de hêtre cintré 
Aluminium

Bois de hêtre cintré 
Aluminium

Bois de hêtre cintré 
Aluminium Bois de hêtre cintré Bois de hêtre cintréBois de hêtre cintré

Placage en bois de hêtre

Bois de hêtre cintré

1. Colonne en bois1. Colonne en bois 1.  Adaptateur de 

hauteur + 10 cm

-1. Accoudoirs

2.   Roulettes pour 

sols durs 

(standards : 

roulettes pour 

moquettes)  

3. Patins

1.  Roulettes pour 

sols durs 

(standards : 

roulettes pour 

moquettes) 

2. Patins

1.  Roulettes pour 

sols durs 

(standards : 

roulettes pour 

moquettes) 

2. Patins

1.  Roulettes pour 

sols durs 

(standards : 

roulettes pour 

moquettes) 

2. Patins

66

max 103 (934) 
66

47

52–66 (47–564)

44

70

max 109 (994) 
70

46

51–67 (46–554)

44

66

max106 (964) 
66

47

52–66 (47–564)

43

66

max 66 (564) 
66

47

52–66 (47–564)

47

45

max 82 (64,54) 

36

35

55–80 (48–66,54)

31

33 

max 54 | 69 | 83 
33

33

42–54 | 50–69 | 58–83

33

58,5 

77,5–122

max 70

-

-

-

40 

max 82 (68,54)

36

35

55,5–81 | 49,5–67,5

31



Veuillez  tenir compte du des échantillonsTeintées 

Bois nobles

B1 Erable B2 Poire B3 Cerisier

B4 Noyer  

E1 Cœur de hêtre  

B5 Acajou

E2 Noyer 

B6 Noir

E3 Chêne clair E4 Cœur de frêne

B7 Noisette 

Hêtre nature

Tissus et cuirs 

Tous nos tissus et cuirs sont disponibles en de nombreuses couleurs et 

qualités différentes. Les tissus et cuirs représentés présentent unique-

ment un petit échantillon de notre gamme. Votre revendeur spécialisé 

MOIZI sera ravi de vous présenter les modèles originaux.

vernis huilées et 
cirées

Nous attirons votre attention sur le fait que, pour des raisons techniques, les 
représentations des couleurs ne sont pas obligatoires et ne sont destinées qu’à 
vous fournir un aperçu des couleurs.   

Cuir anilineCuir semi-aniline

Laine viergeFibre 
synthétique

Tissu foulé Microfi bre



Made in Germany

Bois

Tous les meubles MOIZI sont fabriqués en bois de hêtre. La matière première 

utilisée est le hêtre. Nous utilisons des hêtres de forêts autochtones gérées de 

façon durable et écologique dans notre région, le magnifi que Weserbergland. 

Les meubles MOIZI sont disponibles dans des versions transparentes vernies, 

huilées et cirées. Nous vous proposons la plupart des modèles dans différents 

tons brunis et quelques modèles existent en placage de bois noble.

Nos fournisseurs de bois sont certifi és PEFC. La protection des forêts est synonyme de 

protection active de l’environnement: PEFC travaille à la préservation et à l’équilibre 

écologique des forêts. Les entreprises, qui ont obtenu la certifi cation PEFC, font preu-

ve d’engagement pour l’environnement et sont conscientes de leurs responsabilités 

pour l’utilisation du bois, une matière première et un matériau indispensable.

Vous trouverez de plus amples détails sur le thème de la sylviculture durable et 

écologique sur www.pefc.de

Tissus et cuir

• Fibre synthétique – un tissu d’ameublement diffi cilement infl ammable

• Laine vierge – luminosité élevée et haute résistance à l’abrasion

• Tissu foulé – une optique de feutre confortable

• Microfi bre – très résistante à l’abrasion et facile à entretenir 

• Cuir semi-aniline – du cuir teinté, à surface pigmentée

• Cuir aniline – du cuir teinté haut de gamme sans pigmentation en surface

Garantie    

En cas d’utilisation conforme, nous accordons

• 2 ans de garantie complète

•  5 ans de garantie sur les pièces détachées pour les pièces en bois et en 

métal sur tous nos produits.

Certifi cations

Matériaux

Testé et recommandé par le forum :Gesunder Rücken – besser leben (Dos sain – vivre 
mieux) e.V. et par le Bundesverband der deutschen Rückenschulen (Association des 
écoles du dos allemandes (BdR) e.V. De plus amples informations sont disponibles 
auprès de : AGR e.V., Pf. 103, 27443 Selsingen, Tél. 04284/92 69 990, www.agr-ev.de

MOIZI 6,7,11,17,23,24,29,33,34,35,40



Made in Germany
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Warburger Straße 37
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