
 

  

 

 



 

 

 

Avec une base chromée 5 étoiles ultra stable avec roulettes pour une maniabilité 

facile, ce tabouret est le compagnon idéal pour le dentiste. La hauteur du dossier 

est réglable selon que l'utilisateur souhaite soutenir le bas ou le haut du dos. Le 

rembourrage sans couture est extra durable et s'harmonise à l'identique avec les 

couleurs de la chaise. 

Le tabouret de dentiste est disponible en 2 versions : 

Courte :  47 69 

Moyenne :  56 76 

(Taille Hauteur minimale / Hauteur maximale) 

 *Distance de la surface d'assise au sol en cm. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Découvrez l'EPOS, votre assistant personnel au travail. 

Une bonne posture signifie que les parties clés du corps d'une personne sont 

correctement alignées et soutenues par la bonne quantité de tension 

musculaire. En travaillant, ce n'est pas toujours facile à retenir et à maintenir. 

EPOS est votre assistant personnel qui vous aide non seulement à adopter la 

bonne position assise, mais aussi à la maintenir tout au long de la journée.  

EPOS incline votre bassin et votre colonne vertébrale vers le haut, empêchant 

toute position anormale tout en offrant en même temps une sensation de confort 

au dos et aux jambes. 

EPOS n'est pas simplement un autre tabouret de selle ; C'est un produit 

totalement unique et innovant qui : 

• Conçu et développé sur la base de l'écoute de la voix du client pour 

s'assurer qu'il répond aux besoins et aux attentes de l'utilisateur. 

• Fabriqué dans un rembourrage ultra-résistant, épais et luxueux, sans 

couture pour un nettoyage et une désinfection facile et hygiénique. 

• Livré en 9 options de couleurs personnalisables. 

 

• Charge de travail sûre de 160 kg. 

• Disponible en 2 hauteurs différentes : courte et moyenne. Taille Hauteur 

minimale - Hauteur maximale 

o Court 50 62 

o Moyen 59 78 

• Le fonctionnement du mécanisme à 2 leviers permet un réglage 

indépendant du siège (hauteur et inclinaison). 

  

 

*Distance de la surface d'assise au sol en cm. 
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