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 ∏ Assise et dossier : placage de contreplaqué 

moulé en chêne naturel (Allemagne) ou 

teinté foncé (États-Unis), vernis protecteur 

naturel.

 ∏ Piètement : piètement métallique empila-

ble (jusqu‘à 6 chaises), finition chromée ou 

époxy.

Moca 
Jasper Morrison, 2020

www.vitra.com/moca

Le siège Moca est une expression de la 
philosophie de design « super normal » du 
designer britannique Jasper Morrison : 
sobre, utile et responsable. Ainsi Moca n‘a 
rien de nouveau ni de révolutionnaire, mais 
allie le savoir-faire de longue date d‘un 
designer expérimenté à l‘expertise de 
fabrication de Vitra – et se caractérise par 
une apparence si modeste qu‘il semble 
avoir toujours existé. La combinaison de 
ces caractéristiques esthétiques avec des 
matériaux particulièrement durables et de 
haute qualité garantit une durée de vie 
exceptionnellement longue du siège.

Le piètement du Moca est composé de 
deux arcs en acier tubulaire – l‘un formant 
les pieds avant et le support du dossier, 
l‘autre constituant les pieds arrière. Deux 
coques en contreplaqué revêtu de 
placage sont montées sur les éléments du 
piètement, formant une assise et un dossier 
confortables aux formes anatomiques. La 
conception astucieuse du protecteur 
d‘empilage fixé entre l‘assise et le dossier 
assure une protection optimale de la 
surface plaquée.

Les coques de Moca sont en chêne 
plaqué naturel ou foncé et le piètement 
est disponible en version chromée ou 
avec une finition émaillée mate très 
robuste, formée d‘un revêtement en 
poudre. 

Moca répond à toutes les normes 
standard et peut donc être utilisé non 
seulement dans un cadre privé, mais aussi 
dans les restaurants et autres espaces 
publics.

Materiaux
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Dossier et assise
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Piètement
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chromé brillant
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basic dark 
finition époxy 
(structurée)
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DIMENSIONS (selon la norme EN 1335-1)

Réf.art.

Vitra, une présence internationale. Vous pouvez consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le site www.vitra.com. 

SURFACES ET COULEURS


