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Dot.Pro est le fruit de la recherche d’un point d’inflexion novateur rapporté à un fauteuil de 
travail. Le cumul de composants hautement fonctionnels et résistants est la clé d’un produit aux 
qualités optimales pour le travail au bureau, sans oublier ses qualités esthétiques, 
indispensables dans les espaces contemporains.



Liberté de mouvement

Les études de santé au travail 
recommandent un fauteuil capable 
d’accompagner les mouvements du 
dos pendant le travail. En ce sens, 
Dot.Pro offre un système novateur 
basé sur la conjonction de matériaux 
hautement flexibles et résistants, avec 
un seul et unique point d’ancrage. De 
ce fait, les mouvements de torsion 
de la partie supérieure du dos sont 
facilités, tout en conservant la zone 
lombaire soutenue et la colonne 
vertébrale alignée. En définitive, un 
dossier qui garantit une liberté de 
mouvements salutaire.



Appui lombaire

La qualité du dossier d’un fauteuil 
de travail agit directement sur la 
santé de son utilisateur. D’autre part, 
il a été démontré que le confort au 
travail a lui aussi un impact direct 
sur la productivité et la créativité 
des personnes concernées. L’appui 
lombaire de Dot.Pro enveloppe et 
soutient cette partie du dos tout au 
long de l’activité de son utilisateur, 
évitant ainsi l’apparition de troubles 
dorsaux. Fabriqué dans un matériau 
très flexible, il est fortement 
recommandé dès lors que la position 
assise est appelée à se prolonger.



Dossier en résille tapissée

Face du dossier tapissée dans le même tissu que l’assise. 
Arrière du dossier en résille aérée sur tissu Phoenix noir.



Dossier résille

Résille flexible aérée Meci, Web ou Runner 3D. Disponibles en divers coloris.



Un design de caractère, en accord avec 
les tendances chaleureuses 
demandées actuellement dans les 
espaces de travail.
Dot.Pro trouve naturellement sa place 
dans les espaces de type Open Space 
pour les groupes de travail.



Dot.Pro équipée d’un dossier, résille, réglage 
lombaire et base blancs. Lumineux et avenant, 
le fauteuil présente des touches de couleur au 
niveau du tissu d’assise et d’autres 
composants.



Le design, le confort et le dynamisme 
de Dot.Pro en font un fauteuil 
polyvalent, qui s’intègre facilement 
dans des espaces de travail très 
variés, depuis des postes individuels 
à d’autres de type bench, en passant 
par des cellules de crise etc.



Vérin haut et repose-pieds 
disponibles pour les convertir en un 
fauteuil haut, indispensable pour 
les plans de travail ou de réunion, 
eux aussi hauts.



Modèles

Finitions du carcasse et lombaire Flex

– Réglage lombaire Flex noir en option –  Réglage lombaire Flex blanc en 
option

– Cadre du dossier blanc– Cadre du dossier noir

Mechanism / Mecanismo /  Mécanisme

–  Synchro Atom (automatique), 
translation d’assise en option

–  Synchro Motion (manuel), 
translation d’assise en option

–  Translation 
d’assise

5 cm

–  Dossier haut 

Accessoires

–  Appui-tête (réglable en hauteur et inclinaison)

–  Dossier haut avec appui-
tête

– Tabouret dossier haut



Tapisserie du dossier et pourtour de l’assise

Dossier en résille 

– Dossier en résille Web, Meci ou Runner 3D 
technique, flexible et aérée*

–  Fauteuils avec dossier résille Web : pourtour dans 
la même résille que celle du dossier ou résille 
Runner 3D / Fauteuils avec dossier résille Meci 
: pourtour en résille Runner 3D noire / Fauteuils 
avec dossier en résille tapissée ou résille Runner 
3D : pourtour dans le même tissu que l’assise.

Dossier en résille tapissée

– Dossier en résille Meci noire sur tissu 
Phoenix noir, postérieurement tapissé

Finitions de la base et roulettes

– Star 69 cm en aluminium peint 
blanc

–  Star 69 cm en 
polyamide 

– Star 69 cm en aluminium poli –  Souples à double galet  Ø 65 
mm

–  Dures à double galet Ø 65 
mm

*Options disponibles pour les fauteuils avec un dossier résille. Le dossier en résille tapissée est fabriqué à 
partir de résille Meci noire sur tissu Phoenix noir, puis tapissé dans le même tissu que celui de l’assise.

Web Meci
3D 

Runner

 Accoudoirs

–  Réglables 3D support 
polyamide (réglables en 
hauteur, profondeur et 
orientables)

–  Réglables 1D support 
polyamide (réglables en 
hauteur)

–  Réglables 3D support en 
aluminium (réglables en 
hauteur, profondeur et 
orientables)

–  Réglables 4D support en 
aluminium (réglables en 
hauteur, profondeur, 
largeur et orientables)

–  Fixe



90198 90197 90196

Toile résille Web

41510

Toile résille Meci

Finition dossier

Revêtements assise et dossier  cf. nuancier

www.camirafabrics.com
www.gabriel.dk

Designer

Jorge Herrera Studio est reconnu internationalement pour son développement orienté vers le design de produits et la direction artistique. 
Actuellement il collabore avec plusieurs compagnies au travers le monde, telles que Flos, Porcelanosa, Miyazaki et Forma 5. Jorge Herrera a 
exercé ses talents de designer industriel pour Alfa Romeo, Arkoslight, Donaliving, élargissant ainsi sa formation et son approche du process 
de création et des techniques de design. Il a reçu plusieurs prix, tels que le Red Dot Awards et le Good Design Award.
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Résille Runner 3D 
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