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Les sièges Humanscale Saddle (en 
forme de selle) et Pony Saddle (en 
forme de selle de cheval) de la gamme 
de sièges primés Freedom sont les 
tabourets les plus confortables et 
polyvalents jamais conçus. Le Saddle 
original et le Pony Saddle, plus compact, 
permettent une assise confortable pour 
de nombreux domaines et applications.

Au sommet de la 
polyvalence et du 
confort



Aucun autre tabouret 
ne leur est supérieur.
L’assise triangulaire unique des sièges Saddle et Pony Saddle 

favorise la posture « en selle » de ses utilisateurs. Cette posture 

abaisse leurs cuisses, ouvre leurs hanches et restaure la courbure 

lordotique de leurs colonnes vertébrales. Cette posture « en selle » 

réduit également les points de pression pour un confort à long terme 

et permet aux utilisateurs d’être au plus près de leur travail. C’est 

simplement l’une des façons les plus confortables et les plus saines 

de s’asseoir sur un siège sans dossier.

Que ce soit chez vous, au bureau, en laboratoire ou dans un cadre 

industriel, les sièges Saddle et Pony Saddle conviennent parfaitement 

au travail sur ordinateur pour une courte durée, à des applications 

cliniques et aux patients. Vous pouvez même vous en servir pour 

soulever vos pieds du sol.Kyphosis: Increased Disc Pressure
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Tabouret traditionnel   Tabouret Saddle



Caractéristiques
• Assise triangulaire au contour unique qui permet de 

nombreuses positions assises pour un confort optimal

• Cylindre pneumatique réglable en hauteur qui s’adapte à un 
large éventail d’utilisateurs et de tâches

• Couronne repose-pieds et grands cylindres en option pour des 
applications spécifiques

• Disponible en plusieurs textiles, notamment ceux destinés à 
l’utilisation en laboratoire et en milieu hospitalier

• Coussin modulaire qui facilite le changement de postures

• Options de couleur de la structure : graphite et aluminium poli

• 5 ans de garantie sur les coussins/textiles ; 15 ans de garantie 
sur le reste du produit

Spécifications
•   Hauteur (du sol au centre comprimé du coussin de l’assise) :

   Saddle/Pony standard 445 - 580 mm (17.5” - 22.75”) 
   Saddle/Pony haut : 515 - 720 mm (20.25” - 28.25”) 
   Saddle/Pony extra-haut : 585 - 840 mm (23” - 33”)

•   Largeur de l’assise :

   Tabouret Saddle : 560mm (22”)
   Tabouret Pony Saddle : 405mm (16”)

•   Diamètre du piétement :

   Saddle/Pony haut et extra-haut : 635mm (25”)
   Saddle/Pony standard : 559mm (22”)

•   Couronne repose-pieds en option :

    Diamètre de la couronne repose-pieds : 455mm or 533mm   
   (18” or 21”)
   Gamme de hauteur (du sol) de la couronne repose-pieds :  
   150 - 280 mm (6” - 11”)

•   Caractéristiques environnementales :

    Principaux matériaux de fabrication : aluminium puis acier et plastique

    Conçus pour être facilement démontés, avec des consignes   
    claires en matière de recyclage

    Expédiés dans des emballages recyclés, ou enveloppés dans        
    des housses

    Poids inférieur à 4.8kg (10.6 lbs.), ce qui permet la réduction de   
    l’empreinte carbone pendant l’expédition

    Certifications de niveau BIFMA® et Greenguard®

    Peuvent contribuer à la certification LEED dans plusieurs catégories

Creating a more comfortable place to work
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