
Choix de cylindre
h = hauteur du sol jusqu’au-dessus du siège
Cylindre régulier : h = 18,5 à 23,5 po (47 à 60 cm)
Cylindre long : h = 21 à 28,5 po (53,5 à 72,5 cm)
Cylindre extra long : h = 26 à 34,5 po (66 à 87,5 cm)

Appui-pieds circulaire (optionnel)
Hauteur ajustable

Couleur au choix = recouvrement antimicrobien et vaste choix de couleurs

Options

PS36 - 2 appuis-coudes
Siège de type selle, avec
support lombaire et
2 appuis-coudes mobiles.

PS3 - sans appui
Siège de type selle avec
support lombaire.

Support pour le dos : Hauteur et angulation ajustables, pour soutenir la région lombaire, en épousant le creux du dos.

Confort du siège : Hauteur et angulation ajustables, permet de garder le bassin droit et de se rapprocher de la tâche. 

Dimensions siège (largeur, profondeur) : 15 x 14 po (38 x 35,5 cm)

Base durable : Piètement à 5 branches en résine de nylon, pour une bonne stabilité, diamètre de 22 po (56 cm).•
•
•
•

Conçue pour le travail de précision dans une zone restreinte, la selle permet
de se rapprocher de la tâche et de travailler en position assis-debout. 

La forme de l’appui lombaire épouse avec précision la courbe 
naturelle du dos et contribue ainsi à garder le dos droit.

Confort accru avec mousse moulée et design favorisant l’aération
tout en évitant la compression du plancher pelvien. Modèle universel
pour hommes et femmes.

La forme du siège selle permet de garder le bassin droit,
tout en évitant de glisser vers l’avant et prévient la
compression du plancher pelvien.

Chaise selle PS3

Nos produits sont reconnus par l’Association pour la Santé et Sécurité du Travail
Secteur des Affaires Sociales (ASSTSAS) et par l’Association des Chirurgiens Dentistes du Québec ACDQ).

Conçus et fabriqués au Québec. Les composantes des tabourets répondent aux normes BIFMA, correspondant à des tests de résistance et de durabilité.
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