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design
DORIGO DESIGN

LE CLASSIQUE DU CONFORT
PAR EXCELLENCE
Of Course est le fauteuil classique où le
confort est essentiel. Conçue en attachant
une attention particulière à l’ergonomie,
voici la réponse destinée aux personnes à
la recherche d’une élégance intemporelle.

LA FORME DU
CONFORT
L’assise et le dossier de Of Course
sont moulés en accordant une grande
attention à l’ergonomie. Le capitonnage
de l’assise et du dossier est en mousse
de polyuréthane indéformable, avec une
insistance particulière au niveau de la
têtière.
CONFORTABLE
ET SOLIDE
Of Course est confortable, mais aussi
solide grâce à la structure interne du
dossier en acier, auquel sont intégrés des
accoudoirs, et aux ceintures élastiques
qui assurent un confort maximum et une
longue durée de vie.
LA MÉCANIQUE
DU CONFORT
Of Course est doté d’un mécanisme
synchrone qui permet de régler l’angle
d’assise-dossier et le blocage en 5
positions avec un système antichoc.
Une manivelle latérale pratique règle la
tension d’oscillation en fonction du poids
de la personne.
ÉLÉGANCE
INTEMPORELLE
La collection Of Course se distingue par
les capitonnages d’excellente qualité
disponibles dans une vaste gamme de
coloris. Des coutures artisanales soulignent
la silhouette de l’assise.
UNE VARIÉTÉ
D’EXIGENCES,
UNE COLLECTION
La collection Of Course est le fruit de
modèles direction, manager, réunion
à roulettes ou à pieds, et de l’élégante
luge. Elle propose une série de fauteuils
qui, associés entre eux, peuvent donner
du style à différentes pièces et satisfaire
à des utilisations différentes: du bureau
de direction à la salle d’attente jusqu’à
la salle de réunion. Différents types de
capitonnages, piètements et roulettes
permettent de choisir en toute liberté la
variante la plus adaptée aux besoins.

MODÈLE PRINCIPAL
480

MÉCANISME
Mécanisme synchrone pour le réglage de l’angle
d’inclination assise/dossier réglage de la tension
de l’oscillation sur la base du poids du corps par
une manivelle latérale amovible, blocage en 5
positions, avec système antichoc.

860

460

1280-1380

Piètement à 5 branches, en aluminium
moulé sous pression poli, ø 735 mm.

Réglage de l’assise en hauteur par vérin à gaz.

Roulettes creuses gommées libres ø 65
mm pour sols durs. Structure chromée.

420-520

GARANTIE
CUIR S
13 couleurs

CUIR ÉCOLOGIQUE N
13 couleurs
Contre tout vice de fabrication
Retour en atelier

735

735

AUTRES MODÈLES
460

480

460

700

700

Piètement à 5 branches, en aluminium
moulé sous pression, peinture couleur
aluminium
avec
double
vernis
transparent mat anti-rayure, ø 700 mm.

Piètement en aluminium moulé sous
pression à 4 branches, peinture
aluminium
et
double
vernis
transparent anti-rayure, ø 720 mm.

Piètement à 4 branches en aluminium
poli, ø 720 mm.

Roulettes freinées ø 65 mm
pour sols en textile.

Roulettes gommées freinées
ø 65 mm pour sols durs.

925

670

430

1100

430

700

Fauteuil réunion dossier moyen
480

460

Roulettes libres ø 65 mm
pour sols en textile.

Roulettes creuses gommées
libres ø 65 mm pour sols durs.
Structure couleur noire.

925

320

495

460

590

430

440

760

Siège visiteur luge

Piètement à 5 branches, en aluminium
moulé sous pression poli, ø 700 mm.
495

460

700

720

Fauteuil réunion dossier haut

610

Piètement à 4 branches en aluminium
moulé sous pression, poli et chromé,
ø 720 mm.

700

480

500

Piètement à 5 branches en aluminium
moulé sous pression, poli et chromé,
ø 700 mm.

Fauteuil manager à dossier moyen

460

720

Piètement à 5 branches, en aluminium
moulé sous pression, peinture couleur
aluminium avec double vernis transparent
mat anti-rayure, ø 735 mm.

420-520

420-520
700

Fauteuil manager à dossier haut
480

Piètement à 5 branches, en aluminium moulé
sous pression poli et chromé, ø 735 mm.

915-1015

1090-1190

495

670

480

720

720

Fauteuil réunion dossier moyen

TISSU
FE
21 couleurs

CUIR
ECOLOGIQUE
CI-CX
21 couleurs

CUIR
TS
18 couleurs

CUIR
S
13 couleurs

PELLE
MS
12 couleurs

TESTS DE DURABILITÉ
DE L’ACCOUDOIR
Point d’application par rapport au point le
plus avancé de l’accoudoir: 100 mm
Charge: 400 N
Nombre de cycles: 60.000

TESTS DE STABILITÉ
BASCULEMENT EN AVANT
Forza verticale: 600 N
Point d’application par rapport au point le
plus avancé du front avant: 60 mm
Charge: 20 N
Temps d’application de la force: 5 sec

TESTS DE STABILITÉ
BASCULEMENT DU FRONT AVANT
Charge: 27 kg
Appliquée à l’endroit du siège le plus
éloigné de l’axe de rotation

CHARGE STATIQUE VERTICALE
AU MILIEU DE L’ACCOUDOIR
Point d’application: centre
Charge: 900 N
Nombre de cycles: 5

TESTS DE STABILITÉ POUR LES ASSISES
TOURNANTES BASCULEMENT EN
ARRIÈRE POUR LES ASSISES À DOSSIER
NON INCLINABLE
Force verticale en A: 600 N
Force en B: 192 N
Point d’application: A

RÉSISTANCE AU ROULEMENT
DE L’ASSISE NON CHARGÉE
Vitesse : 50 mm/s
Force sur l’assise: 18,6 N
Force minimum requise: 12 N

A

TESTS DE STABILITÉ
BASCULEMENT EN ARRIÈRE POUR LES
SIÈGES À DOSSIER INCLINABLE
Nombre de disques: 13
TESTS DE STABILITÉ
BASCULEMENT LATÉRAL POUR LES
ASSISES AVEC ACCOUDOIRS
Force verticale assise: 250 N
Force verticale accoudoir: 350 N
Force latérale accoudoir: 20 N

