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Siège C-Pod

Le système C-Pod 
Le système C-Pod est une innovation issue du brevet Therapod
(présent sur nos sièges T4000), ou le dossier traditionnel est
remplacé par un revêtement en résille élastique et durable. Le
dossier s’adapte automatique à la morphologie dorsale grâce à
5 straps, tandis que le système de réglage en tension de ces
straps permets également à chaque utilisateur de profiter d’un
réglage personnalisé. L’élasticité des straps apporte au dos
confort et soutien lors de chaque mouvement.

Enfin, la largeur du dossier en fait une solution particulièrement
adaptée pour les morphologies plus imposantes que la moyenne.

Hauteur d'assise standard 45-54

Hauteur d'assise vérin Bas 42-51

Hauteur d'assise vérin Haut 47-58

Dimensions assise (l x p) 50 x 46

Profondeur d'assise 44-51

Hauteur d'assise avec DUX +3 cm

Dimensions dossier (H x l) 70x48

Réglage de hauteur dossier 5 cm

Mode de réglage dossier Crémaillère

Réglage en angle dossier 15°

Amplitude synchrone +2° à -15°

Accoudoirs Ergoflex (LxP) 12x26cm

Réglage de hauteur accoudoirs 8 cm

Diamètre base 71

Réglage de hauteur soutien cervical 8 cm

Réglage soutien cervical 3 dimensions

Roulettes Sol dur/mou/freinées/EHD

Renforcement pour siège 24H OUI

Configuration ESD NON

Garantie 10 ans

Données techniques

Le siège C-Pod associe la résille à un système unique de réglage
dorsal, apportant au dossier en résille les propriétés de soutien
et confort qui manquent habituellement à cette matière. La résille
présente en outre des propriétés d’aération et de fraicheur très
intéressantes par rapport à la combinaison traditionnelle mousse
et tissu. Il est également idéal, de part sa construction, pour
apporter un confort exceptionnel aux utilisateurs de grande taille
et de forte corpulence. 

La mécanique utilisée sur le C-Pod est un synchrone, afin de
permettre au corps de rester en mouvement et de favoriser la
circulation sanguine. Les nombreux réglages morphologiques
sont accessibles par des manettes situées sur le coté de l’assise
et du dossier, qui font du C-Pod un siège facilement et
rapidement utilisable notamment par des utilisateurs mutliples.

Le C-Pod peut être équipé de différentes options (voir en
annexe), afin de l’adapter à chaque situation de travail et à
chaque utilisateur. Enfin, sa robustesse et son confort en font un
siège qui peut aussi s’utiliser sur des applications en 24h/24h, par
exemple dans des salles de contrôle.


