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Siège Bodybilt

Grandes dimensions 
et grandes qualités

L’ergonomie est un critère nécessaire pour toutes les morphologies, 

y compris les plus corpulentes ; Le poids ne doit pas constituer une 

restriction pour bénéficier d’un siège de haute qualité. Le siège  

Bodybilt est donc notre réponse pour les utilisateurs jusqu’à 227kg.

Conformément à notre philosophie, ce siège bénéficie des meilleures fonction-

nalités de réglage, de mouvement et de maintien, combinées à une robustesse 

et une conception exceptionnelle. La qualité de ses matériaux  et de sa construc-

tion lui permettent en effet d’apporter une solution durable et sûre à ceux dont 

le poids est supérieur à la moyenne.

L’assise incurvée du Bodybilt est spécifiquement conçue pour 

apporter un soulagement et un confort unique au niveau des 

membres inférieurs. La forme de celle-ci est étudiée pour 

apporter une plus grande surface de contact sur les par-

ties latérales des cuisses et entre celles-ci, et ainsi mieux 

répartir les pressions occasionnées par la station 

assise lorsque l’on dispose d’un poids important.

Hauteur d'assise 50-64cm

Dimensions assise (l x p) 62x54cm

Profondeur d'assise 50-58cm

Dimensions dossier (H x l) 54x52cm

Réglage en hauteur dossier 9 cm

Mode de réglage dossier crémaillière

Réglage en angle dossier 15°

Mécanique Bascule décentrée

Amplitude bascule d'assise +4° à -17°

Ecartement max accoudoirs 63cm

Réglage en hauteur accoudoirs 4D 12cm

Diamètre base 68cm

Réglage soutien cervical 3 dimensions

Poids utilisateur max 227kg

Garantie 3 ans

Données techniques
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  Conçu pour des utilisateurs 
jusqu’à 227kg

  Soutien lombaire gonflable

  Précision et étendue des réglages 
morphologiques

  Assise incurvée pour une meilleure 
répartition des pressions

  Mouvement apporté par la mécanique 
de bascule décentrée
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