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  Tabouret 
Scooter 



CARACTÉRISTIQUES

❶ Assise de 16 po ergoCentric+Guard  
(en option)

❷ Vaste éventail de hauteurs du siège 

❸ Grand choix d’assises et de roulettes

Conçu pour durer, le tabouret Scooter offre stabilité, confort et liberté 
de mouvement. Il est adapté à de multiples contextes d’utilisation, 
notamment dans les salles d’archives des établissements de soins  
de santé et des bureaux, ainsi que dans les entrepôts des commerces 
de détail et les usines. 

Comme le tabouret Scooter permet à l’utilisateur d’adopter une 
position plus près du sol, il réduit les tensions au dos et dans les jambes.

Caractéristiques
Assise :
 •  Siège rembourré de 16 po de diamètre 

(tissu, vinyle, ergoCentric+GuardMC)
 •  Réglage en hauteur
 Options
 >  Assise scellée ergoCentric+Guard  

(y compris sous l’assise)
Mécanisme :
 •  Mécanisme standard - réglage en hauteur
Cylindre pneumatique : 
 •  Cylindre de 125 mm (14 ½ à 19 ½ po)
 Options
 >  Cylindre de 70 mmlt (12 ½ à 15 ½ po)
 >  Cylindre de 70 mm (13 à 16 po)
 >  Cylindre de 80 mm (13 ½ à 16 ½ po)
 >  Cylindre de 100 mm (14 à 17 ½ po)
 >  Cylindre de 140 mm (14 à 20 ½ po)
 >  Cylindre de 157 mm (16 ½ à 22 ½ po)
Base/ patins / roulettes :
 •  Base solide d’un diamètre de 16 po
 •  6 roulettes à doubles galets en nylon

 Options
 >  Roulettes à doubles galets en uréthane
 >  Roulettes en uréthane verrouillables 
 >  Roulettes en uréthane déverrouillables
 > Patins de 2¼ po (16 ½-22 ½ po)

Options
 • Cal. 133

Garantie
À vie°
 •  Premier acheteur
 •  Défaut de fabrication ou de mauvais 

fonctionnement jusqu’à capacité 
pondérale maximale de 280 livres

 •  En tenant compte des exceptions 
suivantes :

10 ans°
 • Rembourrage et tissu

° Main-d’œuvre incluse

Le tabouret Scooter : le classement  
n’aura jamais été aussi aisé
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