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intuitivité, confort et robustesse : le C-Pod est un siège idéal pour 
les situations et les utilisateurs exigeants.

Grâce à un système unique de réglage dorsal (une structure de 5 « straps » ajus-
tables), le C-Pod apporte au dossier en résille les propriétés de soutien dorsal et 
de confort qui font habituellement défaut à cette matière. il est particulièrement 
adapté, de part sa construction, aux utilisateurs de grande taille et de forte cor-
pulence. Sa robustesse et l’intuitivité des réglages en font également une solution 
privilégiée pour des utilisations intensives (24h/24h, salles de contrôle, etc.).

La mécanique utilisée sur le C-Pod est un synchrone, afin de permettre au corps 
de rester en mouvement et de favoriser la circulation sanguine. Les nombreux 
réglages morphologiques sont accessibles par des manettes situées sur le coté 
de l’assise et du dossier, faisant du C-Pod un siège facilement et rapidement 
personnalisable par des utilisateurs multiples.

Hauteur d'assise standard 45-54 cm

Hauteur d'assise vérin bas 42-51cm

Hauteur d'assise vérin haut 51-62 cm

Dimensions assise (l x p) 50 x 46 cm

Profondeur d'assise 44-51 cm

Dimensions dossier (H x l) 70-48 cm

réglage en hauteur dossier 5 cm

Mode de réglage dossier Crémaillère

réglage en angle dossier 15°

Mécanique Synchrone

Amplitude synchrone +2° à -15°

Accoudoirs Ergoflex (LxP) 12x26 cm

réglage en hauteur accoudoirs 8 cm

Diamètre base 71 cm

réglage en hauteur soutien cervical 8 cm

réglage soutien cervical 3 dimensions

Poids utilisateur max 145 kg

Garantie 10 ans

Données techniques

  Certifié pour une utilisation 24h/24h

 Idéal pour les grandes morphologies

 Assise DUX de série

  Précision du système de réglage 
du galbe dorsal

 Intuitivité des réglages

Points forts

+ Appui-tête

+ Accoudoirs 4D Ergoflex

+ Accoudoirs 3D Corona

+ Accoudoirs Mini

+  Différents revêtements

+  Roulettes freinées

+  Vérins alternatifs

options

LA teChnoLogie d’Assise dux 

La technologie d’assise dux a été conçue en partenariat 
avec duxiana, fabricant suédois de matelas mondiale-
ment reconnu pour sa recherche et la qualité de support 
de ses produits. elle est présente de série sur le C-pod, et 
en option sur les sièges t4000, relactive et t6000.

elle combine une mousse de haute qualité à des ressorts 
de 2 densités différentes, afin d’apporter au corps un 
soutien et une répartition des pressions optimale. La flexibilité des ressorts de 
l’assise dux permet de distribuer le poids sur une surface étendue, et de limiter 
les compressions habituellement exercées sur les ischions. Ainsi, l’assise dux offre 
un réel soulagement à ceux qui doivent maintenir une station assise prolongée, et 
prévient l’inconfort lié à celle-ci

Siège C-Pod




