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 •  Ce tabouret a été utilisé pendant de nombreuses années dans l’une des plus 

importantes entreprises nord-américaines de conditionnement des viandes SANS 
bris de l’assise en mousse scellée, du cadre ou de tout autre composant

 •  La fabrication de ce siège est axée sur la satisfaction des exigences strictes et 
particulières du secteur de la transformation et du conditionnement de produits 
alimentaires

 •  Ce tabouret convient à tous les milieux à contraintes sanitaires strictes ; il résiste 
même au nettoyage et à la désinfection avec les produits chimiques les plus 
caustiques et à la vapeur

 •  Le cadre en acier inoxydable entièrement hermétique ne comporte aucun orifice ou 
point d’accroche et aucune section favorisant l’accumulation des liquides

 •  L’assise en mousse confortable est recouverte du revêtement antidérapant 
ergoCentric+ GuardMC, enduit de polyuréthane exclusif extrêmement durable qui 
forme une protection intégrale et hermétique enveloppant l’assise et garantie 
pendant dix ans contre les perforations et les déchirures

 •  L’assise scellée est rembourrée et comporte des réglages de la hauteur et d’inclinaison 
vers l’avant pour le confort ergonomique de l’utilisateur ; ce siège, qui satisfait les 
exigences d’hygiène et de sécurité des milieux sanitaires, est facile à utiliser et 
incassable grâce à son mécanisme à crochets et échelons convivial

 •  Le cadre hermétique, qui ne comporte aucun « point d’accroche » et aucune « pièce 
mobile », est facile à nettoyer

 •  Les pieds en caoutchouc SantoprèneMC durables peuvent être remplacés facilement 
sur place

 •  Le tabouret assis-debout lavable pour les milieux sanitaires :
 >  convient aux postes de travail où le travailleur doit être debout en tout temps dans 

la même posture, lorsque l’utilisation de sièges extrêmement durables est nécessaire
 >  convient dans tous les milieux où les employés peuvent travailler en position assise 

et où l’utilisation de sièges extrêmement durables est nécessaire
 >  vos employés, le personnel de santé et sécurité, ainsi que directeur des Services 

financiers adoreront ce tabouret.

Sitting En position perchée En position assis-deboutEn position assise

Garantie
À vie°
 •  Acheteur d’origine
 •  Défauts de fabrication ou bris

des matériaux lors de l’usage,
poids maximal de 280 lb

 •  Incluant les exceptions suivantes :
10 ans°
 •  Mécanismes, bras, mousse et tissu

° Main-d’oeuvre incluse

Se déplace
facilement

Le mécanisme à crochets facilite 
l’ajustement en hauteur du siège 

Ce produit est semblable au tabouret 
lavable, cependant ses composantes
en métal sont peintes à la poudre sèche.

Aussi off ert en version
non-lavable

Ce tabouret peut être utilisé de trois façons distinctes
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