
Le siège pour les 
personnes à forte carrure 

Supportant jusqu’à 250 kg, les sièges MaXX sont conçus spécialement 
pour les personnes ayant une carrure importante. très robustes, 
ces sièges sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, 
offrant ainsi une véritable solidité au produit et une très bonne qualité 
d’assise. 

Afin de s’adapter naturellement à la morphologie de l’utilisateur, les sièges 
MaXX sont disponibles en trois tailles : S, M et L. Différents accessoires et options 
d’ajustement vous sont également proposés afin de vous apporter toujours plus 
de confort. Ainsi chacun peut bénéficier d’une position de travail ergonomique 
quelle que soit sa morphologie ! 

MaXX S MaXX M MaXX L

Diamètre base 700 mm 700 mm 700 mm

Diamètre roulettes 75 mm 75 mm 75 mm

Dimensions assise (LxP) 500 x 530 mm 575 x 530 mm 650 x 530 mm

Épaisseur assise 60 mm 80 mm 80 mm

Hauteur assise standard (min-max) 470-610 mm 470-610 mm 470-610 mm

Hauteur assise vérin haut (min-max) 550-740 mm 550-740 mm 550-740 mm

Dimensions dossier (LxH) 460-500 mm 460-500 mm 560-500 mm

réglage hauteur dossier (min-max) 570-650 mm 570-650 mm 570-650 mm

Amplitude hauteur dossier 80 mm 80 mm 80 mm

réglage inclinaison dossier (av/ar) +7°/-16° +7°/-16° +7°/-16°

Amplitude inclinaison dossier 23° 23° 23°

Amplitude réglage hauteur appui-tête 20-100 mm 20-100 mm 20-100 mm

Dimensions pad accoudoirs (LxP) 100x280 mm 100x280 mm 100x280 mm

Amplitude réglage en hauteur accoudoirs 145-230 mm 145-230 mm 145-230 mm

Poids utilisateur max 250 kg 250 kg 250 kg

Poids siège 29 kg 30 kg 32 kg

Utilisation 24/24h Non Non Non

Données techniques

+  Configuration 
antistatique 

+  Accoudoirs 

+  Mousse à mémoire 
de forme

+  Roulette freinées

+  Support lombaire 
gonflable 

+  Revêtement tissu 

+  Traitement feu similicuir 
FMVSS 302, classe 
b/Trevira, Stamskin 
EN1021/1-2

options

 Poids max utilisateur jusqu’à 250 kg 

 Existe en trois tailles (S,M,L) 

 Robustesse à toute épreuve 

 Garantie 5 ans

Points forts
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