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I S’asseoir

Siège Positiv Plus

Le siège Positiv Plus présente l’intégralité des fonctionnalités,  
réglages et qualités d’un siège ergonomique haut de gamme, à  
un tarif très abordable.

Ses nombreuses possibilités d’ajustements, sur de grandes amplitudes, lui 
permettent de s’adapter à la morphologie et aux contraintes du plus grand 
nombre. Sa mécanique de bascule décentrée, ajustable précisément, offre 
une posture dynamique, et le profil de son dossier associé à un système de 
soutien lombaire pneumatique lui confère des propriétés de soutien dorsal 
performantes. 

De nombreuses options sont disponibles et configurables sur le Positiv 
Plus, afin de garantir une personnalisation au cas par cas.

Données techniques
Réglage hauteur assise standard 41 - 53 cm

Réglage hauteur assise vérin haut 51 - 64 cm

Dimensions assise standard (l x p) 49 x 53 cm

Dimensions assise small (l x p) 46 x 41 cm

Dimensions assise XL (l x p) 54 x 57 cm

Réglage profondeur assise 44 - 52,5 cm

Dimensions dossier standard (H x l) 67 x 44 cm

Dimensions dossier medium (H x l) 56 x 44 cm

Réglage hauteur dossier standard 61 - 69 cm

Amplitude hauteur dossier standard 8 cm

Mode de réglage dossier Crans

Réglage inclinaison dossier (av/ar) 0° / -17°

Amplitude inclinaison dossier 17°

Mécanique Bascule / décentrée

Réglage inclinaison assise (av/ar) +5° / -13°

Amplitude inclinaison d'assise 18°

Dimension accoudoirs (L x P) 9 x 25 cm

Amplitude hauteur accoudoirs 8 cm

Diamètre base 61 cm

Diamètre roulettes 6 cm

Poids utilisateur max 120 kg

Garantie 5 ans

Points forts

Options

•  Niveaux de réglages  
multiples

•  Nombreuses options  
disponibles

•  Soutien lombaire  
pneumatique

•  Rapport qualité /  
durabilité / prix

•  3 tailles d’assise  
(Small, standard, XL)

•  Appui-tête

•  Accoudoirs 3D

•  Assise évidée coccyx

•  Vérin haut

•  Roulettes freinées  
en charge

•   Base aluminium

•   Mousse à mémoire  
de forme

Appui-têteDossier Medium
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