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  Plateau de grande taille (conforme 
norme DIN 4556) 

  Réglage en hauteur avec un seul pied 

  Grande amplitude de réglage 
en hauteur 

  Plateau inclinable 

  Grande robustesse 

Points forts

  Réglage aux pieds 

  Plateau inclinable 

  Surface de plateau importante 

  Grande robustesse 

  Existe en version alu et antistatique

Points forts

Dimension du plateau (LxP) 490 x 400 mm

Amplitude inclinaison plateau 0°/-22°

Amplitude réglage hauteur plateau 
(min-max) 90 - 370 mm

résistance charge maximale 100 kg

Poids du repose-pieds 8 kg

Données techniques

Dimension du plateau (LxP) 420 x 320 mm

Amplitude inclinaison plateau 0°/-48°

Amplitude réglage hauteur plateau 
(min-max) 80 - 290 mm

résistance charge maximale 100 kg

Poids du repose-pieds 7 kg

Données techniques

pro 959
Le repose-pieds Pro 959 est sans aucun doute le plus fonctionnel 
et performant de nos repose-pieds. Grâce à un plateau de grande taille (conforme 
à la norme DiN 4556), il offre un vrai appui stable pour les pieds, et permet à 
l’utilisateur de se caler dans une position confortable. 

Son innovation d’ergonomie est un réglage facilement accessible avec un seul 
pied, grâce à la « touche » orange présente au centre de son plateau. Par ailleurs, 
son amplitude de réglage est la plus grande parmi notre gamme (jusqu’à 37cm !), le 
rendant ainsi utilisable par plusieurs opérateurs et idéal sur des postes de travail hauts. 

bASic 952
Le repose-pieds Basic 952 est plébiscité aussi bien par les spécialistes que par les 
utilisateurs depuis de nombreuses années, et reconnu comme l’un des meilleurs 
repose-pieds du marché. Entièrement fabriqué en Hollande, il est d’une robustesse 
et d’une durabilité à toute épreuve. La qualité de ses matériaux et son poids le 
rendent très stable, il représente donc un réel appui permettant d’équilibrer la 
posture de l’utilisateur, sans se dérober sous ses pieds. 

réglable en hauteur sur une grande amplitude, et il est inclinable afin que chacun 
puisse trouver sa posture idéale. Le Basic 952 est également disponible en 
plusieurs versions (aluminium, antistatique, etc.) pour correspondre aux exigences 
particulières de certains environnements de travail.

Pourquoi utiliser un rePose-Pieds ? 

Lorsque l’on est assis, les pieds doivent reposer naturellement à plat sur le sol, afin de garantir une posture saine et équilibrée, ainsi qu’une 
meilleure circulation sanguine. Cela est d’autant plus vrai si l’on reste assis longtemps au cours de sa journée de travail !

•  Si votre plan de travail n’est pas réglable, il y a des chances que celui-ci soit trop haut ou trop bas, et qu’il vous impose de
modifier votre hauteur d’assise naturelle pour vous y adapter…

•  Dans ce cas, un repose-pied réglable vous permettra de maintenir une posture équilibrée et de compenser l’inadéquation de
la hauteur d’assise, et ainsi de travailler de manière plus confortable !

?

 952 version alu 

repose-pieds Pro 959 - Basic 952




