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I S’asseoir

Siège Gamme Support

Les sièges Support sont particulièrement adaptés aux environnements 
techniques et assurent un confort durable aux professionnels qui alternent 
régulièrement les postures assise et debout, ou souhaitent travailler en position 
assis-debout (caisses des magasins, laboratoires, cabinets de dentistes, etc.). 

Chaque modèle possède des spécificités uniques, permettant à l’utilisateur 
de choisir celui qui correspond le mieux à sa morphologie et à ses besoins.  
La profondeur réduite de l’assise du Support Rectangle convient ainsi aux 
très petites morphologies. L’assise du Support Selle favorise quant à elle une  
posture assis-debout très dynamique. Les personnes qui effectuent des  
travaux de précision, en posture statique prolongée, apprécieront le Support 
Alternativ : son appui sternal soulage le poids du corps et offre du mouvement 
aux membres supérieurs. 

Un modèle adapté spécifiquement aux métiers de la petite enfance est disponible 
avec vérin court, retrouvez ses caractéristiques page 32.

Points forts

Options

•  Gamme modulaire  
et polyvalente

•  Robustesse  
exceptionnelle

•  Gamme idéale pour  
posture assis-debout

•  Simplicité d’utilisation

•  Nombreuses options  
disponibles

•  Dossier haut
•  Sans dossier
•  Appui sternal  

(Support Alternativ)
•  Accoudoirs (hors version 

Support Alternativ)
•  Assise à mémoire de forme 

(uniquement sur version 
assise selle)

•  Repose-pied circulaire
•  Roulettes autobloquantes 

ou patins
•  Configuration ESD  

(sans dossier)
•  Différents revêtements : 

laine, lavable,
•  Cuir, velours, etc.

Données techniques
Réglage hauteur assise standard (vérin extra-haut) 59 - 83 cm

Réglage hauteur assise vérin extra-bas 38 - 47 cm
Réglage hauteur assise vérin bas 41 - 55 cm

Réglage hauteur assise vérin medium 45 - 58 cm
Réglage hauteur assise vérin haut 52 - 70 cm

Dimensions assise Rectangle (l x p) 45 x 24 cm
Diamètre assise Tabouret 35 cm

Dimensions assise Selle (l x p) 41 x 38 cm
Dimensions assise Alternativ (l x p) 35 x 38 cm
Dimensions dossier standard (H x l) 23 x 38 cm

Dimensions dossier haut (H x l) 30 x 38 cm
Dimensions dossier Alternativ (H x l) 26 x 22 cm

Mode de réglage du dossier Crans
Amplitude hauteur dossier standard 8 cm
Amplitude hauteur dossier Alternativ 25 cm

Réglage inclinaison dossier Selle/Rect. /Tab. (av/ar) - 15° / + 14°
Réglage inclinaison dossier Alter. (av/ar) - 19° / + 7°

Diamètre base 54 cm
Diamètre roulettes 4,5 cm

Poids utilisateur max 150 kg
Garantie 10 ans

Version Support 
Rectangle

Version Support 
Alternativ

Version Support 
Selle

Version Support 
Tabouret
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