Tabouret d’opérateur
(P1, P2, P3, P5, P1P, P3P)
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Chaise d’opérateur
Conçue pour offrir un confort optimal et favoriser une
bonne posture. Ajoutez les appuis-coudes mobiles
pour compléter votre ergonomie de travail.
La chaise Posiflex est notre classique indémodable ! Depuis
plus de 20 ans, elle a su démontrer sa durabilité.
Ajustements multiples : Le tabouret Posiflex est le résultat de 3 années
de recherches et d’études cliniques.
Appuis-coudes mobiles : Ils suivent les mouvements naturels des bras,
préviennent et diminuent les tensions musculaires et les troubles
musculo-squelettiques (épaules, cou, dos).
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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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 d’enlever la pression sous les cuisses.
Dimensions siège (largeur, profondeur) : régulier 17,5 x 16,5 po (44,5 x 42 cm) / petit 16,5 x 14 po (42 x 35,5 cm)
Base durable : Piètement à 5 branches en résine de nylon, pour une bonne stabilité, diamètre de 23 po (58,5 cm).
Support pour les pieds (optionnel) : Appui-pieds circulaire chromé avec ajustement en hauteur.

Options
Couleur au choix = recouvrement antimicrobien et vaste choix de couleurs
Choix de siège
Siège régulier (largeur, profondeur)
17,5 x 16,5 po (44,5 x 42 cm)

/

Petit siège (largeur, profondeur)
16,5 x 14 po (42 x 35,5 cm)

Sélectionner votre modèle de chaise Posiflex selon les options suivantes :

Posiflex 1

2 appuis-coudes,
cylindre régulier
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Posiflex 2

1 appui-coude,
cylindre régulier

Posiflex 3

sans appui-coude,
cylindre régulier

Posiflex 5

Choix de cylindre
h = hauteur du sol jusqu’au-dessus du siège
Cylindre régulier : h = 17 à 22 po (43 à 56 cm)
Cylindre long : h = 20 à 27,5 po (51 à 70 cm)
Cylindre extra long : h = 24 à 34 po (61 à 86 cm)

2 appuis-coudes,
cylindre long,
appui-pieds circulaire

