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Repose-pieds Pro 952 I 959

Repose-pieds Basic 950 

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 37 cm !), le rendant ainsi utilisable par plusieurs opérateurs et idéal 
sur des postes de travail hauts. Il est également disponible en version Pro 952, 
version plus compacte pour les espaces plus restreints. 

Le repose-pieds Basic 950 est une solution simple mais très fonctionnelle  
pour ceux qui ont besoin d’un bon appui et d’un équilibre postural.  
Ce repose-pieds est réglable manuellement à la fois en hauteur et en inclinaison, 
afin de s’adapter à chaque situation de travail et chaque utilisateur.

Sa structure de type “ouverte” ne présente que très peu d’encombrement 
et peut donc permettre de rapprocher le siège au maximum de celui-ci 
sans que ses branches viennent en butée. Enfin, la ligne Basic 950 est  
également disponible en version antistatique.

Points forts
•  Plateau inclinable et  

disponible en deux formats :  
compact ou grande taille 
(conforme norme DIN 4556) 

•  Réglage en hauteur avec  
un seul pied

•  Grande amplitude  
de réglage en hauteur

•  Disponible en version  
antistatique 

•  Grande robustesse
•  Ne glisse pas sur le sol 

Points forts
•  Réglage en hauteur manuel
•  Faible encombrement  

de la base
•  Plateau réglable librement  

en inclinaison 
•  Disponible en version  

antistatique 
•  Garantie 5 ans

Version Pro 959 Version Pro 952

Pro 952 Pro 959 Basic 950
Dimension du plateau (l x p) 44 x 32 cm 49 x 40 cm 42 x 32 cm
Réglage inclinaison plateau 0°/ 90° 0° / 87° 0° / -22°

Réglage hauteur plateau 8 - 30 cm 9 - 37 cm 5 - 23 cm
Poids du repose-pieds 5,5 kg 8 kg 7 kg

Données techniques


