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MENTO
Un expert de la diversité : quel que soit votre style, vos préférences, le siège de 
travail Mento s’adapte à tous et vous offre un niveau de confort garanti. Que son 
dossier soit en résille aérienne et respirante ou rembourré avec une mousse 
ergonomique, Mento se distingue par la variété exceptionnelle de ses 
combinaisons. La gamme de couleurs pour le modèle avec dossier en résille et le 
choix de tissus pour la version rembourrée sont presque sans limites. 

Et ce n’est pas tout. D’un point de vue ergonomique, Mento garantit un niveau 
de confort d’assise dans la lignée de la Philosophie Ergonomique Drabert, 
longuement testée et éprouvée. Le rembourrage ergonomique Relax-o-Flex 
sur le haut du dossier, stimule et réveille certains nerfs le long de la colonne 
vertébrale en position assise, pour une plus grande sensation de bien-être. 
Mento, un siège économique dans l’offre Drabert, mais sans compromis sur 
la qualité et le confort.
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DEISIG DESIGN

Le studio de design Deisig Design développe des concepts de mobilier 

innovants basés sur les recherches en ergonomie et une connaissance 

approfondie des nouvelles méthodes de travail. Pour créer le siège de travail 

Mento, le studio s’est basé sur l’interaction complexe entre forme et fonction 

afin d’obtenir un siège simple et sans prétention. 

Deisig Design

« Nous nous sommes basés sur l’interaction complexe entre forme 
et fonction pour obtenir un siège simple et sans prétention. »
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Design: Deisig Design
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RÉGLAGE MANUEL DE LA TENSION
Réglage manuel en fonction du poids du corps : 
45-125 kg.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR D’ASSISE (OPTION)
La profondeur d’assise peut être réglée entre 
380 et 440  mm. Une plage de réglage plus 
importante est disponible en option : 380-480 mm.

RÉGLAGE DE L’INCLINAISON D’ASSISE RELAX-O-FLEX
Relax-o-flex® : un rembourrage ergonomique de 
forme spécialement étudiée, située sur le haut 
du dossier pour stimuler les nerfs le long de la 
colonne vertébrale et apporter une sensation de 
bien-être en position assise.

MÉCANISME SYNCHRONE
L’assise et le dossier s’inclinent de façon syn-
chronisée dans un rapport de 1 pour 2,7. Mouve-
ment d’inclinaison variable. Blocable dans 
quatre positions.

FONCTIONS ET OPTIONS

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR D’ASSISE
Sièges de travail réglables entre 400 et 510 mm.
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FONCTIONS ET OPTIONS

DOSSIER RÉSILLE
Dossier résille avec cadre en plastique recouvert 
de résille. Plage de réglage en hauteur de 
80 mm entre 550 et 630 mm.

ACCOUDOIRS MULTIFONCTIONNELS (4D)
Hauteur réglable  : 200–300 mm. Profondeur 
réglable : 30 mm. Pivotants vers l’extérieur de 
30°. Pivotants vers l’intérieur de 30°. Écarte-
ment intérieur  : 430–500  mm. Réglage de 
l’écartement sans outil.

ACCOUDOIRS FONCTIONNELS (2D)
Hauteur réglable  : 200–300 mm. Écartement 
intérieur  : 430– 500 mm. Réglage de l’écarte-
ment sans outil.

DOSSIER REMBOURRÉ
Plage de réglage en hauteur de 70 mm entre 540 
et 610  mm. Le soutien lombaire est positionné 
correctement une fois la hauteur réglée.
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MENTO D-1034-DR 490 380 - 440 400-510 400-510 – – – - • •

MENTO D-1034-DRLF / D-1034-DRLM 490 380 - 440 400-510 400-510 – • 200 - 300 - • •

MENTO D-1034-DRN 490 380 - 440 400-510 400-510 • – – - • •

MENTO D-1034-DRLFN / D-1034-DRLMN 490 380 - 440 400-510 400-510 • • 200 - 300 - • •

D-1034-DG 490 380 - 440 400-510 400-510 – – – – • •

D-1034-DGLF / D-1034-DGLM 490 380 - 440 400-510 400-510 – • 200 - 300 – • •

D-1034-DGN 490 380 - 440 400-510 400-510 • – – – • •

MENTO D-1034-DGLFN / D-1034-DGLMN 490 380 - 440 400-510 400-510 • • 200 - 300 – • •

2015-06

D-1034-DGLMN

D-1034-DRLM D-1034-DRLMN

D-1034-DGLM

SIÈGE DE TRAVAIL MENTO

MÉCANISME Mécanisme synchrone : lors de l’inclinaison, le dossier et l’assise bougent de façon synchronisée dans un rapport de 1 pour 2,7, mouvement d’inclinaison 

variable et réglage précis ASSISE Hauteur d’assise réglable (vérin), profondeur d’assise réglable en option. REMBOURRAGE Polyéther. PIÈTEMENT ÉTOILE Piètement 

étoile plastique noir graphite avec 5 roulettes pour sols souples. OPTIONS Piètement étoile noir graphite (A11), gris aluminium (A12) ou aluminium poli (A31), roulettes pour 

sols durs. ACCOUDOIR Accoudoirs fonctionnels 2D. Accoudoirs multifonctionnels 4D. Plaquette d’accoudoir : 244 x 90 mm en noir PP, réglable en hauteur (200-300 mm) et 

largeur (70 mm/côté). UNITÉ mm. DESIGN Deisig Design.
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