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Siège Pico

Siège Support Selle Petite Enfance

Le modèle Pico est particulièrement adapté à des positions de travail  
proches du sol, avec une hauteur d’assise minimum de 35 cm. 
Sur ce modèle, le réglage en hauteur s’actionne grâce à un cercle sous  
l’assise, et est donc accessible avec les 2 mains. Disponible en configuration 
hêtre, avec une structure bleue, verte, rouge ou jaune, le siège Pico convient 
aux métiers de la petite enfance et de l’éducation, grâce notamment à  
des manettes pensées pour être non-accessibles aux enfants. Il est idéal pour 
les collectivités.

Les métiers de la petite enfance et de l’éducation obligent souvent à travailler en 
position basse : à genoux, accroupi ou debout penché vers le sol, pour être à hauteur 
des jeunes enfants. Afin de limiter les sollicitations engendrées par ce type d’activité,  
nous proposons des sièges adaptés, favorisant une posture saine. Ils disposent d’une 
assise basse peu encombrante, d’un piètement réduit favorisant la mobilité et 
d’un dossier pour soutenir efficacement le dos. Le choix varié des couleurs permet 
généralement une harmonie avec l’environnement des écoles ou des crèches. 

Points forts
•  Hauteur d’assise minimum 

de 35 cm
•  Siège extrêmement  

compact (base ø 54 cm)
•  Idéal pour les métiers liés  

à la petite enfance
•  Disponible en bois,  

polyuréthane ou stamskin
•  Réglage en hauteur  

accessible des deux mains
•  Garantie 5 ans

Points forts
•  Possibilité de régler  

inclinaison assise et dossier
•  Assise selle offrant une 

grande mobilité et un faible 
encombrement

•  Garantie 10 ans

•  Configuration PU (polyuréthane)

•  Traitement feu EN1021/1-2  
(PU uniquement)

•  Roulettes freinées
•  Base diamètre 500 mm
•  Configuration Stamskin

Options

•  Accoudoirs
•  Assise à mémoire de forme
•  Dossier medium
•  Roulettes freinées en charge

Options

Pico version  
Stamskin

Pico version  
hêtre

Support Selle  
Petite Enfance Pico 

Réglage hauteur assise standard 57 - 81 cm 35 - 49 cm
Réglage hauteur assise vérin bas 35 - 43 cm 32 - 40 cm

Réglage hauteur assise vérin moyen 38 - 51 cm -
Réglage hauteur assise vérin haut 42 - 55 cm 39 - 53 cm

Réglage hauteur assise vérin extra-haut 49 - 67 cm 46 - 60 cm
Dimensions assise (l x p) 41 x 38 cm (diam) 35 cm

Epaisseur assise 7 cm 5 cm 
Dimensions dossier (H x l) 23 x 38 cm 21 x 32 cm

Amplitude hauteur dossier 8 cm -

Support Selle  
Petite Enfance Pico 

Mode de réglage dossier Crans -
Réglage inclinaison dossier (av/ar) - 15° / + 14° -

Amplitude inclinaison dossier 29° -
Mécanique Inclinable Fixe

Réglage inclinaison assise (av/ar) - 12° / + 14° -
Diamètre base 54 cm

Diamètre roulettes 4,5 cm 6,5 cm
Poids utilisateur max 120 kg

Garantie 10 ans 5 ans

Données techniques

Pico 
version PU


