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Siège Tilto
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Le Tilto combine les fonctionnalités d’un siège ergonomique très 
haut de gamme et d’une réelle aide technique à la mobilité. 

Il est sans doute le plus élaboré et le plus prisé de nos sièges adaptés.  
Sa mécanique de bascule décentrée apporte une variation de posture 
optimale, ainsi qu’une assistance lors du passage en position debout, 
en cas de contraintes de mobilité, couplé par exemple à un système de  
relevage électrique (version Elektro). De nombreuses autres options 
électriques sont disponibles sur ce modèle.

Le Tilto dispose par ailleurs d’un niveau de réglage exhaustif, afin de s’adapter,  
de manière standard, à la plupart des morphologies. Il offre également 
un dossier haut et un système de soutien lombaire pneumatique.

Gasso Elektro
Réglage hauteur assise base 100 48 - 58 cm 51 - 61 cm

Réglage hauteur assise base 150 51 - 66 cm 54 - 69 cm

Réglage hauteur assise base 200 56 - 76 cm 59 - 79 cm

Dimensions assise (l x p) 47 x 47 cm

Réglage profondeur assise 44 - 54 cm

Dimensions dossier EHD (H x l) 63 x 44 cm

Dimensions dossier HD (H x l) 51 x 44 cm

Amplitude hauteur dossier 10 cm

Mode de réglage dossier Continu

Amplitude inclinaison dossier 17°

Mécanique Basculante / décentrée

Réglage inclinaison assise (av/ar) +7° / -14°

Amplitude inclinaison d'assise 21°

Réglage écartement accoudoirs 42 - 52 cm

Amplitude écartement accoudoirs 10 cm

Diamètre base 54 x 54 cm

Poids utilisateur max 150 kg

Garantie 2 ans

Points forts

La base  
« type H »
Les bases 4 branches en H sont 
habituellement utilisées dans le 
domaine de l’ergothérapie, pour 
leurs propriétés de mobilité, de 
stabilité et d’encombrement. Les 
roues spécifiques de ce modèle  
offrent un coefficient de friction  
très faible, lui conférant une grande 
mobilité, essentielle pour des  
utilisateurs ayant des contraintes  
de mobilité ou de fatigabilité. 
Enf in, la présence d’un frein 
(manuel ou électrique) permet  
d’immobiliser instantanément 
le siège, pour que l’utilisateur  
puisse s’asseoir, se relever ou  
se transférer de manière sécuri-
sante et autonome.

Options

•  Possibilité de vérin  
électrique (version Elektro) 
pour assistance au relevage

•  Sécurité et autonomie 
grâce au frein à main

•  Forte mobilité de la base 
type H

•  Soutien lombaire gonflable

•  Degré de personnalisation 
proche du sur-mesure

•  Dossier medium (HD)  
ou haut (EHD)

•  Réglage en hauteur  
manuel (Gasso) ou  
électrique (Elektro)

•  Accoudoirs

•  Appui-tête

•  Assise mémoire forme

•  Supports de jambes

Nombreuses options disponibles : 
contactez-nous.

4 branches 
en H

Accoudoir hémiplégique

Données techniques



Référence Désignation

ACCOUDOIRS

03829 ACCOUDOIR HÉMIPLÉGIQUE 

03959 ACCOUDOIR COURT MOVEON GAUCHE

03960 ACCOUDOIR COURT MOVEON DROIT

03976 ACCOUDOIR RELAX

03978 REMBOURRAGE POUR ACCOUDOIRS 2012

03702 ADAPTATEUR ACCOUDOIRS HAUTEUR - 6,5 CM

SUPPORTS DE JAMBES ET REPOSE-PIEDS

03995 PLATEFORME POUR REPOSE-PIED 2004

03532 REPOSE-PIEDS TÉLÉSCOPIQUE 27-49 CM MONOBLOC

03530 REPOSE-PIEDS TÉLÉSCOPIQUE 27-49 CM SÉPARÉ

03841 SUPPORT JAMBE AMPUTÉE DROIT

03843 SUPPORT JAMBE AMPUTÉE GAUCHE

03831 SUPPORT DE JAMBE GAUCHE

03832 SUPPORT DE JAMBE DROIT 

ASSISES

03703 OPTION D’ASSISE EXCLUSIVE (+3 CM) - SURPLUS

03704 ASSISE MOUSSE CELCIUS (EN VERSION D’ASSISE MAXI ET STANDARD)

03559 RÉHAUSSEUR D’ASSISE +2,5 CM

OPTIONS ÉLECTRIQUES

03569 FREIN ÉLECTRIQUE (POUR SIÈGE ELEKTRO)

03870 RÉGLAGE INCLINAISON DOSSIER ÉLECTRIQUE (‘’)

03871 RÉGLAGE INCLINAISON ASSISE ÉLECTRIQUE (‘’)

03929 RÉGLAGE HAUTEUR REPOSE-PIED ÉLECTRIQUE (‘’)

03926 RÉGLAGE INCLINAISON REPOSE-PIED ÉLECTRIQUE (‘’)

03955 INTERRUPTEUR ELEKTRO MONTÉ SUR ACCOUDOIR

03562 INTERRUPTEUR ELEKTRO SUR TÉLÉCOMMANDE

AUTRES

03700 ROTATION LIBRE (GASSO UNIQUEMENT)

03701 ROTATION LIBRE 180° (ELEKTRO UNIQUEMENT)

03911 MANETTE DE FREIN RALLONGÉE (+15CM)

03954 TABLETTE DE TRAVAIL - PLASTIQUE ABS

03979 POIGNÉE ARRIÈRE DE POUSSÉE

03958 BLOC D’ABDUCTION

03799 SUPPLÉMENT POUR REVÊTEMENT PVC

03710 OPTION POUR REVÊTEMENT AUTRE COULEUR

Options complémentaires+

Siège Tilto
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LE MODE D’EMPLOI
Siège Tilto
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LE MODE D’EMPLOI
Siège Tilto

RÉGLAGES ET INSTALLATION 

Hauteur de l’assise
Asseyez-vous au fond du siège et veillez à avoir les pieds bien à plat sur le sol. Montez ou 
baissez l’assise à l’aide du bouton rouge situé à droite de votre siège. Relâchez le 
bouton lorsque l’angle à l’articulation du genou est à environ 90°.

90°

Inclinaison de l’assise et réglage de la bascule
Inclinez le siège en tournant la manette ronde située à droite du siège, en direction du 
cadenas ouvert pour libérer la bascule, et du cadenas fermé pour la bloquer. 

Soutien cervical
Ajustez le soutien cervical en hauteur en le faisant coulisser de haut en bas, exactement 
comme dans une voiture. Puis, réglez la profondeur grâce à ses points de pivot de manière 
à ce que vous puissiez vous reposer dessus en position «relâchée», sans qu’il vous gêne lorsque 
vous effectuez des tâches plus actives (saisie informatique, contrôle de documents, etc).

Galbe du dossier
Modifiez la courbure du dossier en pressant la pompe située à l’arrière droite du dossier. 
Pour réduire la pression, appuyez sur le bouton se trouvant sur la tige de la pompe.

Hauteur du dossier
Réglez la hauteur du dossier en relevant la manette située en bas à droite à l’arrière du 
dossier, tout en montant ou descendant le dossier à votre convenance. Relâchez la manette 
lorsque le réglage vous convient.

Inclinaison du dossier
Réglez l’inclinaison du dossier selon votre angle de confort en relevant le deuxième bouton 
à droite de votre siège, tout en faisant varier la position du dossier avec votre dos. Relâchez 
le bouton pour fixer le dossier.

Profondeur de l’assise
Descendez du siège et actionnez la manette située à droite du siège tout en tirant ou 
poussant l’assise. Une bonne profondeur doit permettre le passage d’une main entre le bout 
de l’assise et le creux poplité (arrière du genou).

Les photos des manettes de réglage citées ci-dessous sont présentes en page 1.
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LE MODE D’EMPLOI
Siège Tilto

Écartement des accoudoirs
Lorsque la hauteur des deux accoudoirs est fixée, réglez la largeur grâce aux molettes situées 
sous le siège de manière à adopter une position naturelle, sans avoir les bras trop écartés 
du corps. Enfin, installez-vous à votre bureau et ajustez les accoudoirs afin qu’ils viennent 
prolonger le plan de travail. Sur les accoudoirs Ergo-Flex, vous pouvez également ajuster la 
profondeur et l’inclinaison latérale.

Résistance de la bascule
Si vous souhaitez utiliser le siège en «bascule libre», réglez l’intensité de cette bascule afin de 
ne pas être poussé vers l’avant, ni de partir trop en arrière. Le mouvement des bras d’avant 
en arrière doit permettre l’inclinaison du siège. Pour modifier l’intensité, bloquez la bascule 
à l’aide de la manette puis tournez la molette ronde située sous le siège. Lorsque vous 
êtes assis, tournez vers le + pour durcir le retour, et vers le - pour l’assouplir. Ce réglage est très 
précis et nous vous recommandons de prendre le temps de le faire avec soin, et de demander 
de l’aide à votre distributeur pour toute question.

Hauteur et profondeur des accoudoirs
Une fois tous ces réglages effectués, réglez les accoudoirs. Un réglage efficace des 
accoudoirs permet de supprimer les tensions qui peuvent se créer sur les membres supérieurs. 
Les accoudoirs doivent soutenir les bras dans la position la plus naturelle possible. Dans 
un premier temps, descendez-les au maximum en utilisant le bouton situé sur le côté 
extérieur, puis l’un après l’autre, remontez-les jusqu’à ce qu’ils entrent en contact avec votre 
coude et bloquez-les à cette hauteur. Cette hauteur doit correspondre à un angle des coudes 
d’environ 90°.

90°

Base freinée 
Afin de sécuriser le fauteuil lors de l’assise, du relevage ou du transfert de l’utilisateur, il est 
possible de freiner la base en baissant le levier situé à gauche du fauteuil. Relevez le 
levier pour libérer les roues. Cette fonction est également disponible en version électrique.

Rotation de l’assise
L’assise du fauteuil peut effectuer une rotation de 90° vers la gauche ou vers la droite du 
fauteuil. Pour actionner cette fonctionnalité, relevez le levier situé à droite en dessous 
de l’assise.

L

Les sièges Tilto sont conçus pour vous apporter soutien et dynamisme dans vos postures de travail. 
Cependant, n’oubliez pas qu’il n’existe pas de «bonne» posture en particulier, aussi nous vous 
recommandons d’essayer plusieurs configurations de réglages sur votre Tilto et de faire varier vos 
positions au maximum.


