
Ayla
description technique



w
w

w
.m

dd
.e

u

MDD – toujours à votre écoute! Nous 
sommes conscients que seulement 
dans des conditions favorables il est 
possible de se développer, « atteindre 
le sommet » et assurer le succès de 
votre entreprise. C'est pour ça qu'au 
moment de la conception de nos 
produits, nous pensons toujours aux 
besoins de nos clients et à l'évolution 
continue du marché.

Les produits MDD se caractérisent non seulement par 
une technologie avancée, haute qualité et un design 
original. Ce sont aussi des produits ergonomiques, qui 
pourront vous aider à créer des conditions optimales pour 
le développement de votre société. C'est grâce à cette 
approche que Fabryka Mabli Biurowych MDD reste un 
leader incontestable de son secteur depuis des années.

Les nombreux prix et distinctions que MDD a reçus 
témoignent largement de son dynamisme et de la qualité 
de ses réalisations.

La société MDD – Fabryka Mabli Biurowych, est depuis 
l'année 1994 parmi les plus grandes entreprises du 
secteur. L'usine, située à Sępólno Krajeńskie, dispose d'un 
hall de production avec un parc de machines moderne,sa 
propre équipe de service de transport, une équipe de 
recherche, et une plateforme pour fournisseurs.

Nous avons une expérience 
internationale, les produits MDD sont 
vendus avec succès dans le monde 
entier. À l'heure actuelle, nous sommes 
déjà présents sur 64 marchés 
internationaux, la vente de nos produits 
continue constamment de croître.

La protéction de l'environnement est 
l'une de nos priorités. Nous 
investissons continuellement dans des 
outils de production qui pérmettent 
d'économiser l'énergie électrique ainsi 
que d'augmenter le taux de recyclage 
de nos composants. Tous les matériaux 
sont écologiques avec un coefficient 
de recyclage avoisinant 95% de tous les 
composants. 

Les nombreux cerificats garantissent l'engagement de 
l'entreprise dans la réduction de son impact sur 
l'environnement et la rendent éco-friendly. 

informations generales
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Mecanisme

Accoudoir

Bases

Roulettes

Verin a gaz

- Mécanisme synchrone avec réglage, automatique en tension
- 
- Inclinaison de dossier de 0 à 18ᵉ syncronisé avec l'inclinaison de l'assise au cadre de 0° à 6°
- Dossier blocable uniquement en position droite, à 0°

Charge de 45 à 120kg

2D accoudoirs réglables

- Réglage de largeur des accoudoirs
- Accoudoirs réglables sur 100 mm
- 10 niveaux de réglages/blocages, sur 10mm
- Revêtement PP & PU

- 5-branches, polypropylène noir, Ø = 680 mm,  h = 80mm

- Roulettes noires avec frein automatique

- Roulettes noires avec frein automatique en caoutchouc (pour le sol dur) PP+PA

- Colonne a gaz pour chaise
- Acier
- Couleur noir
- Ampleur de regulation 130mm

description technique
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Dossier:

Dimensions

Polyuréthane:
- Dossier résille noire
- Dossier réglable en hauteur sur 70mm
- par crémaillère 7 niveaux de réglages, tous les 10 mm

Ayla

Tissus:
- Dossier tapissé, coque Polypro noir
- Dossier réglable en hauteur sur 70mm
- par crémaillère, 7 niv de réglages, tous les 10 mm
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Ayla coloris

NE-1 Beige NE-2 Jaune NE-3 Orange NE-5 Rouge NE-9 Vert

NE-10 Gris clair NE-15 Bleu maribe NE-16 Noir

Tissu Nemo

R-63034 Orange R-64089 Rouge R-66063 Bleu R-60011 Gris clair R-68056 Vert

R-60999 Noir R-60025 Gris
foncé

R-61128 Beige

NE-17 BleuNE-14 Gris foncé

Tissu Runner - deuxieme groupe de prix

R-66064 Bleu
marine

Tissu Medley - deuxieme groupe de prix

M-68005 Olive M-68002 Olive
claire

M-68115 Vert M-61002 Beige M-67053 Bleu

M-66008 Gris M-64019 Rouge 

foncé

M-67006  Bleu
claire

M-63064 Rose M-60999 Noir

foncé

Tissu Atlantic - deuxieme groupe de prix

A-67043 A-67030 Bleu gris A-60141 Gris clair A-60011 Gris A-66064 Bleu 

A-62048 Olive A-64089 Rouge

Turquoise

A-65037 Violet A-61078 Beige A-60025 

mariney

Graphite 

Tissu Vita - deuxieme groupe de prix

V-23 Prune V-01 Gris clair V-02 Beige V-03 Jaune V-04 Gris

V-05 Orange V-07 Gris fonceV-06 Vert V-15 Violet V-08 Rouge

V-18 Bleu gris V-19 Bleu V-20 Rose

foncé



w
w

w
.m

dd
.e

u

LDS08 Gris LDS20 Gris clair LDS27 Noir LDS29 Gris foncé LDS50 Vert foncé

LDS53 Vert LDS60 Vert LDS61 Prune

Tissu Synergy - IIIème groupe de prix

LDS69 Bleu LDS57 Turquoise

LDS84 Orange

mélange

bouteille

LDS88 Aubergine LDS85 CorailLDS86 Rouge

Ayla coloris

Tissu Xtreme - IIIème groupe de prix

YS158 Brun YS083 Bleu-gris YS071 Marron YS166 Sable
clair

XR160 Bleu gris XR430 Turquoise XR026 Bleu XR084 Violet XR009 Noir

XR081 Gris  foncé XR094 Gris XR420 Olive XR108 Beige XR079 Rouge

foncé marine

marine


