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Siège Steady

Siège Jolly

Le tabouret ergonomique ou repose-fesses Steady est conçu pour  
apporter un soutien ponctuel et de courte durée à ceux qui travaillent 
majoritairement debout. Son assise en PU offre une assise agréable,  
et la partie arrière de celle-ci permet de bien caler le bassin de l’utilisateur. 
Grâce à différentes bases, toutes très robustes, il peut s’adapter à différents 
environnements de travail où la place est limitée. 

Inspirée de la forme des selles de vélo, le siège assis-debout Jolly offre 
une assise pratique et confortable et peut être utilisé dans de nombreux 
espaces de travail. Son format compact permet ainsi une utilisation optimale 
en toutes situations. Grâce à sa mécanique simple et robuste, ce siège assis- 
debout représente un bon investissement en terme de durabilité. Extrêmement 
solide et prévu pour une utilisation dans divers environnements de travail, il est 
garanti sur une durée de 5 ans.

Points forts
•  Robustesse à toute épreuve
•  Assise en PU avec cale  

postérieure
• �Multiples�configurations� 

de base
•  Disponible en version  

antistatique

Points forts
•  Tabouret extrêmement 

compact
•  Format optimal pour  

l’assis-debout
•  Assise souple et confortable
•  Disponible avec roulettes 
ou patins

•  Configuration antistatique
•  Traitement feu PUEN1021/1-2
•  Base pliable pour espaces 

confinés
•  Roulettes freinées en charge

Options

•  Roulettes freinées
•  Revêtement tissu
•  Traitement feu simili cuir 

FMVSS 302, classe  
b/stamskin EN1021/1-2

•  Réglage hauteur au pied
•  Assise fixe / Balance

Options

Version  
base patins

Version 
base noire

Steady Jolly
Réglage hauteur assise standard 66 - 83 cm 54 - 72 cm
Réglage hauteur assise vérin bas - 46 - 60 cm

Réglage hauteur assise vérin haut - 61 - 86 cm
Réglage hauteur assise vérin extra-haut - 74 - 97 cm

Dimensions assise (l x p) 35 x 24 cm 44 x 34 cm
Épaisseur assise 6 cm 7 cm

Mécanique Fixe / Inclinable Fixe / balance
Réglage inclinaison assise (av/ar) +12° / -2° -

Steady Jolly
Amplitude inclinaison d’assise 14° -

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

Diamètre base pliante 46 cm -

Diamètre roulettes 6,5 cm Standard 6,5 /  
Option 5 cm

Poids utilisateur max 120 kg 120 kg
Garantie 5 ans 5 ans

Données techniques


