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FENIX
Modernes et emblématiques: avec leur design aérien et la qualité exceptionnelle 
de leurs matériaux, le siège de travail et les sièges de réunion Fenix sont des 
créateurs d’ambiance pour les intérieurs de prestige. Fenix se distingue par la 
douceur de ses lignes et son profil fin et élancé, lui confèrant grâce et légèreté.

Entièrement en tissu, y compris les accoudoirs, le modèle Fenix allie le 
confort d’un fauteuil et les exigences d’un siège de travail. Le mécanisme 
flexible assure le dynamisme du dossier. La résistance d’inclinaison du 
dossier est réglable afin de s’adapter au poids de l’utilisateur. Elle est 
blocable en position vers l’avant. Les dossiers des sièges de travail Fenix sont 
disponibles en deux hauteurs et sont disponibles avec roulettes ou sur patins 
en vue d’une utilisation dans les salles de réunion. La version dotée d’un 
dossier haut est en outre équipée d’un appui-tête.
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Wolfgang C.R. Mezger

« Ma philosophie du design consiste à trouver un lien  
entre fonctionnalité et poésie. »

WOLFGANG C.R. MEZGER
La philosophie du design de Wolfgang C.R. Mezger consiste à trouver un lien 
entre fonctionnalité et poésie. Avec ses lignes fluides et sa forme sculpturale, 
le modèle Fenix apporte une touche de style dans n’importe quelle pièce, 
qu’il s’agisse du bureau de direction ou d’une salle de conférence. La 
fonctionnalité est intégrée au design et renforce l’impression d’une 
conception précise. 
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Design: Wolfgang C. R. Mezger
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FENIX T-FEO50-DO 470 490 440 – – • 205 - - -

FENIX T-FEO50-DO-S 470 490 440 – • • 205 - - -

FENIX T-FEO10-DO 470 490 415-520 – – • 205 - • •

FENIX T-FEO10-DO-S 470 490 415-520 – • • 205 - • •

2015-05

Fenix T-FEO10-DO-SFenix T-FEO10-DO

Fenix T-FEO50-DO-SFenix T-FEO50-DO

SIÈGE ET SIÈGE DE TRAVAIL FENIX

MÉCANISME Mécanisme flex avec dossier dynamique, blocable en position vers l’avant. TENSION DU DOSSIER La tension de basculement du dossier est réglable 

afin de s’adapter au poids de l’utilisateur. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR D’ASSISE Dispositif de vérin et d’amortisseur d’assise. APPUI-TÊTE Réglable. UNITÉ mm.  

DESIGN Wolfgang C. R. Mezger.




