
DOT.HOME | BLACK EDITION
FAUTEUIL FONCTIONNEL ET ERGONOMIQUE.
UNE NOUVELLE VERSION IDÉALE POUR LE TÉLÉTRAVAIL.

 

FORMA5 propose un nouveau service de livraison immédiate avec le fauteuil 
DOT.HOME  Black Edition. 
Grâce à une gestion interne rapide et à une livraison en express, FORMA5 soutient EPOXIA 
dans la résolutions des demandes urgentes : * 7 jours (approx.) s’écoulent entre la date de 
réception de la commande (définitive et complète) et sa livraison chez le client final (pour la France
métropolitaine, hors Corse).

aménagement et mobilier de bureau

Epoxia | 6, avenue Charles de Gaulle | 78150 Le Chesnay | www.epoxia.com | contact@epoxia.com



DOT.HOME BLACK EDITION
DESCRIPTIF TECHNIQUE

Hauteur: 99 - 110,5 cm / Hauteur d’assise : 45,3 - 56,5 cm 
/ Profondeur : 63,5 cm / Profondeur : 49 cm.

Roulettes souples

DOT.HOME BLACK EDITION 
Fauteuil avec dossier en résille Meci

Mécanique : Synchro Atom (sans translation).  
Base : Star D64 en polyamide.
Roulettes : souples à double galet D5 cm pour sol dur.
Accoudoirs : 1D ECO.
Cadre du dossier : noir et soutien lombaire Flex.
Dossier : résille Meci noire.
Assise : mousse d’injection (Dot.Pro) sans bande périmétrale.
Tissu d’assise : Phoenix noir – Havana 21009.

 Accoudoirs 1D ECOSoutien lombaire

DOSSIER EN MAILLE 
MECI NOIRE

SOUTIEN LOMBAIRE FLEX

MÉCANISME SYNCHRO ATOM

ACCOUDOIRS 
1D ECO

BASE STAR D64 CM
EN POLYAMIDE

ASSISE PHOENIX 21009
SANS BANDE PÉRIMÉTRALE

ROULETTES SOUPLES
A DOUBLE GALET D5 CM

CADRE DU DOSSIER NOIR

ASSISE EN MOUSSE INJECTÉE

COLIS

Dimensions : 640 x 640 x 510 mm
Poids net : 14,50 kg 
Poids brut : 16,00 kg

Chaise livrée non montée.

EMBALLAGE

Le colis inclut :
- Manuel d’utilisation.
- Instructions de montage.
- Sachet de quincaillerie et clef Allen.

Le montage du fauteuil est très simple grâce aux instructions 
de montage claire et détaillées qui y sont jointes, et à la clef 
Allen.

@ contact@epoxia.com
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BON DE COMMANDE
349 €
418.80 €TTC

HT
TRANSPORT COMPRIS

COMMENT COMMANDER LE FAUTEUIL DOT.HOME BLACK EDITION ?

contact@epoxia.com  
ENVOYEZ VOTRE 
COMMANDE PAR MAIL À :

*

Vous pouvez commander le fauteuil Dot.HOme en nous retournant le document ci-dessous une fois 
complété, ou en indiquant ces mêmes informations dans un email adressé à contact@epoxia.com

Nom *

Société

Adresse de livraison *

Adresse de facturation *

email *

Tél. *

Quantité *

Date *

Signature

* Champs obligatoires



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Vidéo de montage
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1! Se reporter à la vidéo 
pour remonter la 
platine si elle s’est 
détachée en cours de 
transport.
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Avec la clef Allen, aligner les 
trous du dossier, du mécanisme 
et la platine de fixation.
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Monter les roulettes par simple 
pression.
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Positionner le vérin et taper 
légèrement dessus.

Introduire les vis et les serrer légèrement, sans le faire à fond. 
Puis terminer de serrer la jonction. Avec la main (sans outil), 
vérifier que les vis ressortent légèrement en dessous de la 
platine de fixation. 

Poser la base sur le vérin en 
poussant légèrement.

A

Prendre le fauteuil par une branche de la base et par un 
accoudoir, et le retourner. Nous évitons ainsi que la base ou le 
vérin ne se détachent accidentellement. 

Retirer le carton du dossier. Introduire la lame de fixation du 
mécanisme dans la rainure du dossier d’où le carton a été retiré.

Retourner l’ensemble assise + 
accoudoirs et le poser à l’angle 
d’une table, en prenant soin 
que les accoudoirs ne soient 
pas en contact avec le plateau.

Pour faciliter son montage, incliner légèrement le dossier et 
l’introduire en poussant d’un côté vers l’autre.

B

@ contact@epoxia.com



DOT.HOME a été pensé pour apporter l’ergonomie et la fonctionnalité 
indispensables à un poste de travail, qu’il soit au bureau ou à la 
maison en cas de télétravail. Ainsi, Dot.Home propose des réglages 
spécifiques conçus pour préserver la santé et la posture corporelle de 
son utilisateur : mécanisme synchrone auto-pesant pour un réglage 
d’amplitude mais simple, réglage en hauteur de l’assise par vérin à gaz, 
réglage en hauteur des accoudoirs, soutien lombaire flexible également 
réglable en hauteur.  
Les deux grands atouts du dossier de Dot.Home sont d’abord sa 
souplesse mécanique, qui permet de pivoter d’un côté ou de l’autre 
tout en gardant le dos soutenu, et sa résille technique hautement 
transpirable.

DOT.HOME a été pensé pour apporter l’ergonomie et la fonctionnalité 
indispensables à un poste de travail, qu’il soit au bureau ou à la maison 
en cas de télétravail. 

Ainsi, Dot.Home propose des réglages spécifiques conçus pour 
préserver la santé et une posture corporelle correcte de l’utilisateur : 
- Mécanisme synchrone automatique pour un réglage de la force de
basculement du dossier liée au poids de l’utilisateur. 
- Réglage de la hauteur de l’assise par vérin à gaz. 
- Réglage en hauteur des accoudoirs, 
- Réglage en hauteur du soutien lombaire flexible.
- Dossier avec 2 points forts : avec une souplesse du cadre du dossier
permettant des mouvements latéraux sans contrainte musculaire et
une résille qui permet de diminuer les points de tension et les sudations
dorsales. 

Tous les fauteuils de Forma 5 répondent aux contrôles de qualité les 
plus exigeants, comme le démontrent les certifications délivrées par 
des laboratoires autorisés et indépendants.

CERTIFICATS :

SPECIALISTES EN ERGONOMIE ET EN FONCTIONNALITÉ
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