MIREO®
Naturally you sit better ...
Naturellement bien assis ...

We TAKE responsibility

Nous prenons responsabilitE

For more then 30 years we have been making first-class ergonomic
chairs. The health aspects and the well-being of users have been
our main focus. Our culture and philosophy has made us who we
are today: An innovative, sustainable family-run business that has
made an excellent name as leading supplier of ergonomic, ecologic
and user-oriented chairs across Europe.
German quality made by KOEHL.

Nous fabriquons des sièges de grande qualité depuis plus de 30 ans.
Le confort et la santé de nos usagers ont toujours été au centre de
nos réflexions. Cette philosophie a fait de nous ce que nous sommes
aujourd´hui, c´est-à-dire un interlocuteur compétent pour la fabrication
de sièges ayant comme point fort l´ergonomie, écologie et très orientés
aux besoins des usagers.

KOEHL is concerned about environmental protection and sustainability
– the climate protection is for us a contribution to the global
conservation of “value”. The conservation of energy and the
prevention of environmentally unfriendly proceeding have priority
Thomas Koehl,
Managing Director and
owner of KÖHL GmbH.
Gérant et propriétaire.

in our process of development and investment decisions.
Therefore we only use non-toxic materials tested and certified
by the LGA/TÜV.
For the manufacture of our chairs, we take care to process biodegradable and environmental-friendly materials and all parts can
be easily separated and returned to recycling. By selection of our
production partners within a local network in order to shorten transport routes and to avoid unnecessary packaging a positive energy
balance of KOEHL is achieved. KOEHL attained through consistency
of quality- and environmental management the certification to the
DIN EN ISO 9001:2008 and DIN EN ISO 14001:2005. Constant
modernisation of the manufacturing facility and infra-structure enables
us to continuously protect the evironment. As well as the production
of environmental friendly electricity, our 1.600m2 photovoltaic roof
system saves 54 tons of CO2 per year compared to the conventional
power plant.
KOEHLs natural culture is environmental. We not only live it but also
produce environmentally friendly and body well-being chairs so you
can sit back in relax knowing that you are in save hands.
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Pour KÖHL la protection de l´environnement commence déjà par le
choix des matières premières. Il est indispensable de préserver les
ressources naturelles et de choisir des matériaux qui pourront être
facilement recyclés. Nous utilisons des matériaux dégradables et
construisons nos sièges de telle façon, que nous pouvons séparer
les parties dégradables et des parties non-dégradables pour un
processus de recyclage efficace. Grâce à un long partenariat régional,
les transports sont écourtés et les emballages réduits.
Toutes ces activités sont soumises à des contrôles stricts par la
LGA/TÜV et obtiennent les certificats DIN EN ISO 14001:2005 et
DIN EN ISO 9001-2008, pour contribuer à la protection de
l´environnement. L´amélioration constante des moyens de fabrication
et de nos infrastructures contribuent aussi à cette protection.

Les 1600 m2 de panneaux photovoltaïques représentent une
économie de 54 tonnes de Co2.
En quelques mots : KÖHL fabrique en respectant l´environnement
pour que vous puissiez vous détendre entièrement dans votre
fauteuil.

Our contribution to a
clean environment is our
solar energy roof system.
Notre contribution
à une écologie propre,
est l´énergie solaire.
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XXXXXXX

NATURALLY YOU SIT BETTER
NATURELLEMENT BIEN ASSIS
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MIREO® is equipped
· with the adjustable KOEHL-Lumbar-Support KBS ®
· a pocket-sprung-core clip-seat (TFK)
· pneumatic seat shock absorber system (PSE)

MIREO® est équipé de
· l´appui lombaire KÖHL (KBS®)
· une assise équipée de ressorts ensachés (TFK)
· la suspension pneumatique (PSE)

The elegant MIREO® invites you to have a seat. It keeps the promise
that it makes at first glance, namely the promise of comfort, ergonomic
and top quality. MIREO® has been ergonomically designed to give the
user maximum adjustability and to allow freedom of body movement
whilst working.

Le modèle MIREO® satisfait les multiples besoins des personnes
assises et s´adapte d´une manière flexible à toutes les exigences.
Ainsi le travail quotidien est enrichi d´une nouvelle forme de qualité
de vie.
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MIREO®

Details

MIREO® Backrest-Design / Design du dossier MIREO®
Fully upholstered with side panel sections of backrest and integrated KBS®
A contrast colour of the side panel sections can be chosen on request (bicolour).
All cushions of seat or backrest and side panel sections can be chosen in a contrast
colour of the same fabric group if required.
En garniture intégrale avec bandes latérales et KBS®
Bandes latérales du dossier peuvent être choisi dans une couleur différente.
Les couleurs de l´assise, du dossier ou des bandes latérales peuvent être choisies
librement dans le même groupe de tissu.

Pocket-sprung-core clip-seat (TFK) with side panel sections.

Standard seat without TFK.

Assise équipée de resorts ensachés (TFK) – clipsée avec
couture latérales.

Assise standard sans TFK.

MF-Armrests AL No. 30 with deluxe-armpads, turnable
and adjustable in height, depth and width. Armrest base
chome-plated.

3D-Armrests AL No. 10 with Soft-Touch-Pad, adjustable
in height and width. Armrest base in black polyamide.

Pneumatic seat shock absorber system (PSE) for relief
of the lower spine discs

Accoudoirs 3D, AL No. 10 avec manchettes souples,
réglables en hauteur et en largeur. Support en
polyamide noir.

Suspension pneumatique (PSE) pour soulagement des
disques intervertébraux au moment de s´installant.

Seat cushion can be removed without tools thanks to
the KOEHL-clip-system.
Garniture d´assise amovible par système de clipsage
KÖHL.

Double cushioning with integrated KBS®
The Lumber-support cushion can be chosen in a different contrast colour.
All cushions of seat and backrest can be chosen in a contrast colour of the
same fabric group if required.
Avec garniture d´assise et dossier et KBS®
Le coussin lombaire peut être choisi dans une couleur différente. Les couleurs
de l´assise ou du dossier peuvent être choisies librement dans le même groupe
de tissu.

Accoudoirs MF, AL No. 30 avec des manchettes
deluxe, orientables et réglables en hauteur, en
profondeur et en largeurs. Support chromé.
Vented backrest with KBS®
The Lumber-support cushion can be chosen in a different contrast colour.
All cushions of seat and lumbar-support can be chosen in a contrast colour
of the same fabric group if required.
Dossier Climat-confort avec KBS®
Le coussin lombaire peut être choisi dans une couleur différente. Les couleurs
de l´assise ou du coussin lombaire peuvent être choisies librement dans le
même groupe de tissu.

Base in polished aluminium or black polyamide can be chosen. Universal castors with chrome-application or
standard castors with cover for hard or soft floors.
Piétement en aluminium poli ou polyamide noir. Roulettes universelles avec design chromés ou roulettes
standard avec capot pour des sols durs ou souples.
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Technical data / Données techniques

ERGONOMICS IN THE WORKPLACE
ERGONOMIE AU POSTE DE TRAVAIL
An ergonomically correct and comfortable chair which supports
dynamic seating, decides if the body experiences the best possible
seating. Dynamic sitting leads to discharge the back and enables
long and fatigue-proof working. Wrong sitting can lead to back-,
shoulder-, neck- and headaches as well as to a stagnation of blood
circulation. MIREO® discharge the spine, supports the posture and
provides deep respiration.

Un siège parfaitement ergonomique qui favorise la dynamique à
haut dégrée a une influence décisive sur le confort. Une position
assise dynamique soulage le dos et favorise un travail prolongé.
Un manqué de confort peut provoquer des maux de dos, d´ épaules,
de nuque et de tête et peut restreindre la circulation du sang dans
les jambes ainsi que compresser les organes. MIREO® soulage la
colonne vertébrale, favorise une bonne position et l´activité respiratoire.

Height
Hauteur

Thickness
Epaisseur

Width
Largeur

Depth
Profondeur

Weight
Poid

> Degree
> Deré

Swivel chair (w/o armrests)
Siège pivotant sans accoudoirs

1050-1210 mm

-

700 mm

700-800 mm

17,5 kg

-

With headrest* / Avec appui-tête*

1220-1490 mm

-

700 mm

700-885 mm

18,3 kg

-

Backrest / Dossier

570-620 mm**

35 mm

460 mm

-

-

-

160-240 mm

-

-

-

-

-

160 mm

60 mm

260 mm

-

0,8 kg

-

420-550 mm

80 mm

470 mm

405-455 mm

-

-

-

-

470 mm

470 mm

60 m³

-

No. 30

190-300 mm**

-

385-465 mm

150-200 mm***

1,9 kg

±30°

No. 10

190-300 mm**

-

395-495 mm

170-290 mm***

1,8 kg

-

Seat tilt / Inclinaison d´assise

-

-

-

-

-

bis -4°

Backrest tilt / Inclinaison dossier

-

-

-

-

-

bis +118°

Model / Modèle
Highlights
Points forts
1	The Lumbar-Relax Backrest

· KOEHL-Lumbar-Support KBS®, adjustable in height and depth
for individual support of the lordosis area
· Thereby decreasing of the body pressure
· 62 cm high backrest with additional 60 mm height adjustability
by grid
Dossier Confort Lombaire KBS®
· Appui lombaire KÖHL (KBS®) réglable en hauteur et profondeur pour un réglage individuelle
· Réduction des efforts physiques
· Dossier avec une hauteur de 62 cm, facile à régler en hauteur
par points (6 cm)
2	Pocket-sprung-core Clip-seat (TFK)

· Relaxed sitting thanks to comfortable foam thickness of 60 kg/m3
and the ergonomic pocket-sprung-core seat of a high quality
· Perfect reflex characteristics of the moulded foam, produced
without CFC-gas, in order to allow ergonomic sitting with an
improvement of the blood- and oxygen-circulation
· T his active ergo-comfort seat fits to all movements and
contributes to a relief while sitting.
· T he seat cushion can be removed without tools thanks to the
KOEHL clip-system
Assise équipée de ressorts ensachés (TFK)
· Position assise sans fatigue par une mousse formée de haute
qualité d´une densité de 60 kg/m3 et d´une élasticité optimale
formé. Jumelée avec l´assise équipée de ressorts ensachés offre
une assise ergonomique et sans fatigue
· Assise dynamique et ergonomique par mouvement permet un
grand confort, soulagement au niveau des cuisses et favorise la
circulation du sang et de l´oxygène
· Garniture d´assise amovible par système de clipsage
3	Pneumatic seat shock absorber system (PSE)

· Relief of the lower spine discs while seating down and working
Suspension pneumatique (PSE)
· Pour le soulagement des disques Intervertébraux de l´utilisateur
au moment de s´asseoir

4	Seat height adjustment

Réglage de l´hauteur d´assise
5	Adjustable tension control of the

backrest for the personal weight
Réglage de la contrepression du
dossier par rapport au poid personnel
6	A rmrests

MF-Armrests No. 30
3D-Armrests No. 10
Accoudoirs
Accoudoirs MF, No. 30
Accoudoirs 3D, No.10
7	Synchronic release with trigger

safety lock
Déverrouillage synchrone avec
système de sécurité
8	Seat tilt adjustment -4°

Régalge de l´inclinaison
d´assise -4°
9	Sliding seat

Assise coulissante
10	KBS®, adjustabale in height and

depth
KBS® réglable en hauteur et en
profondeur
11	Multiple adjustment of the back-

rest height
Réglage multipoints de la hauteur
du dossier
12	Headrest adjustable in height and

angle
Appui-tête réglable en hauteur et
inclinaison

Headrest* / Appui tête*
Cushion / Garniture
Seat / Assise
Cushion / Garniture
Armrests / Accoudoirs*

Multifunctional synchronised mechanism
Mécansime synchron mulifonction

Sliding seat / Assise coulissante

-

-

-

50 mm

-

-

Tension control of the backrest
Contrepression du dossier

-

-

-

-

50-120 kg

-

Conference swivel chair
Siège pivotant de conférence

1015 mm

-

700 mm

740 mm

15,2 kg

-

Conference cantilever chair
Siège luge de conférence

960 mm

-

550 mm

660 mm

13,0 kg

-

600 mm**

35 mm

460 mm

-

-

-

440 mm

35 mm

470 mm

470 mm

60 m³

-

240 mm**

5 mm

470 mm

260 mm

-

-

Backrest / Dossier
Seat / Assise
Armrests / Accoudoirs
* Optional / En option
** Distance to the seat / Distance envers l´assise
*** Distance to the edge of the seat /
Du point d´appui au bord avant d´assise

5 Jahre
Garantie

Made in Germany
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Recyclingquote 89%
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Try the chair for yourself.
S´ASSEOIR ET DECIDER.
Do you want to get to know the MIREO®?
Please contact us by telephone, e-mail or come to visit us.

Ecology & Sustainability
Ecologie & Durabilité

Ergonomics & Function
Ergonomie & Fonction

Quality & Service
Qualité & Service

Design & Innovation
Design & Innovation

For more and detailed information on the KOEHL product range and our quality and environmental policy, please visit our website
www.koehl.com | www.koehl.co.uk
Pour plus d´informations sur la gamme KÖHL et notre politique de qualité et de l´environnement, veuillez consulter notre site
www.koehl.com
KÖHL GmbH | Paul-Ehrlich-Straße 4 | Rödermark | Germany
Tel.: +49 (0) 6074 928-0 | Fax: +49 (0) 6074 95951 | E-Mail: info@koehl.com | www.koehl.com
KOEHL UK Ltd. | 5 Coopers Drive, Bexley Grange | Dartford, Kent, England, DA2 7WS
Phone: +44 (0) 1322 551082 | e-mail: sales@koehl.co.uk | www.koehl.co.uk

Product changes reserved. Printed colours may vary from actual colours. 01/2011
Toutes modifications réservées. Les différences de couleur par rapport aux tons d´origine
sont imputables au procédé d´impression. 01/2011

Désirez-vous connaître MIREO®?
Contactez-nous par téléphone, E-mail ou venez nous rendre visite.

