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Siège Bodybilt

Sièges Maxx

L’ergonomie est un critère nécessaire pour toutes les morphologies, y compris 
les plus corpulentes. Le siège Bodybilt bénéficie des meilleures fonctionnalités 
de réglage, de mouvement et de maintien, combinées à une robustesse et une 
conception exceptionnelle. C’est une solution durable et sûre pour les utilisateurs 
jusqu’à 227 kg. L’assise incurvée du Bodybilt est étudiée pour apporter une plus 
grande surface de contact sur les parties latérales des cuisses et entre celles-ci, et 
ainsi mieux répartir les pressions occasionnées par la station assise. Elle apporte  
soulagement et confort au niveau des membres inférieurs.

Supportant jusqu’à 250 kg, les sièges MaXX sont conçus spécialement pour les 
personnes ayant une carrure importante. Très robustes, ces sièges sont fabriqués 
à partir de matériaux de haute qualité, offrant ainsi une véritable solidité au produit 
et une très bonne qualité d’assise. Afin de s’adapter parfaitement à la morphologie 
de l’utilisateur, les sièges MaXX sont disponibles en trois tailles : S, M et L. 

Points forts
• �Conçu�pour�des�utilisateurs�
jusqu’à�227�kg

• Soutien�lombaire�gonflable
•  Précision�et�étendue�des�
réglages�morphologiques

•  Assise�incurvée�pour�une�
meilleure�répartition�des�
pressions

•  Mouvement�apporté�par�
la�mécanique�de�bascule�
décentrée

Points forts
• �Poids�max�utilisateur�jusqu’à�
250�kg

• �Existe�en�trois�tailles�(S,�M,�L)
• �Robustesse�à�toute�épreuve
• �Garantie�5�ans

•  Accoudoirs 4D
•  Appui-tête
•  Différents revêtements

Options

•  Configuration antistatique
•  Appui-tête
•  Accoudoirs
•  Roulettes freinées
•  Support lombaire gonflable
•  Revêtement tissu
•  Traitement feu similicuir 

FMVSS 302, classe b/Trevira, 
Stamskin EN1021/1-2

Options

Sans tétière 

Bodybilt MaXX S MaXX M MaXX L
Réglage hauteur assise standard 44 - 53 cm 47 - 61 cm 
Réglage hauteur assise vérin bas 32 - 41 cm -

Réglage hauteur assise vérin haut - 55 - 74 cm
Dimensions assise (l x p) 62 x 54 cm 50 x 53 cm 57 x 53 cm 65 x 53 cm

Réglage profondeur assise 50 - 58 cm - - -
Épaisseur assise 10 cm 6 cm 8 cm 

Dimensions dossier (H x l) 54 x 52 cm 50 x 46 cm 50 x 56 cm
Réglage hauteur dossier 54 - 64 cm 57 - 65 cm

Amplitude hauteur dossier 9 cm 8 cm
Mode de réglage dossier Crémaillère Continu

Amplitude inclinaison dossier 15° 23°
Réglage hauteur appui-tête 8 - 15 cm 2 - 10 cm

Bodybilt MaXX S MaXX M MaXX L

Mécanique Basculante / 
décentrée Fixe

Réglage inclinaison assise (av/ar) + 4° / -17° -
Amplitude inclinaison d'assise 21° -
Dimension accoudoirs (l x p) 11 x 26 cm 10 x 28 cm
Réglage hauteur accoudoirs 10,5 - 23 cm 14,5 - 23 cm

Amplitude hauteur accoudoirs 4D 12 cm 8,5 cm
Écartement max accoudoirs 63 cm 76 cm

Diamètre base 68 cm 70 cm
Diamètre roulettes 5,5 cm 7,5 cm

Poids utilisateur max 227 kg 250 kg
Garantie 3 ans 5 ans

Données techniques

MaXX  
Taille  M

Appui-tête


