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Sièges Amazone I Jumper

Le siège Amazone est idéal pour retrouver une posture saine et  
dynamique sur des postes assis-debout ou mobiles. 

La forme de l’assise permet un angle ouvert entre les membres inférieurs 
et le tronc, une position « ouverte » du bassin, et soutient ainsi la courbe 
naturelle de la colonne vertébrale, tout en ayant les pieds bien ancrés au sol. 

Grâce à de multiples configurations et finitions, l’Amazone convient à de 
nombreux environnements de travail spécifiques (médical, antistatique, etc.). 

Le siège Jumper possède quant à lui les mêmes caractéristiques techniques 
mais convient davantage aux personnes ayant un bassin plus large.

Points forts
•  Assise type selle

•  Position assis-debout
dynamique

•   Faible encombrement 
(base ø 54 cm)

•  Disponible avec dossier
et accoudoirs

•  3 mécaniques différentes
(fixe, bascule et balance)

•  Configuration 
antistatique /salle blanche

•  Configuration médicale
(sans coutures)

•  Accoudoirs 2D

•  Assise avec mousse 
renforcée

•  Dossier 

•  Roulettes freinées

•  Revêtement tissu ou PVC

•  Traitement feu simili cuir 
EN1021/1-2

Options

 Support de bras  
rotatif 360

Jumper version  
barrage

Jumper :  
assise large

Données techniques
Réglage hauteur assise standard 57 - 76 cm

Réglage hauteur assise vérin bas 49 - 63 cm

Réglage hauteur assise vérin haut 64 - 89 cm

Réglage hauteur assise vérin extra-haut 76 - 99 cm

Dimensions assise (l x p) Amazone : 34 x 30 cm Jumper : 44 x 30 cm

Épaisseur assise 5 cm

Réglage inclinaison assise (av/ar) +3°/ -8°

Amplitude inclinaison assise 11°

Dimensions dossier (H x l) 21 x 32 cm

Réglage hauteur dossier 9 - 22 cm

Amplitude hauteur dossier 13 cm

Diamètre base Standard 54 / option 50 / 60 / 68 cm

Diamètre roulettes Standard 6,5 / option 5 cm

Poids utilisateur max 120 kg

Garantie 5 ans


