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D’une conception novatrice, le High5 est une solution unique lorsque 
l’on recherche un outil de travail permettant des postures saines,  
actives et variées. Ce siège est fait pour bouger, mais également pour ap-
porter un soutien et un soulagement à votre corps durant vos sessions de 
travail. L’assise du High5, de type « selle », permet d’adopter une posture  
dynamique et une ouverture du bassin différente de celle proposée  
par une assise conventionnelle. Néanmoins, la présence d’un vrai  
dossier, d’un appui-tête et d’un mécanisme de bascule, soutiennent votre dos 
lorsque la position active se fait trop contraignante et que votre corps a besoin 
de repos. Cette modularité et variété de postures en fait le siège idéal pour les 
postes de travail en hauteur, de type « assis-debout » ou pour les situations de  
travail évolutives.

Points forts
•  Idéal sur postes de travail 

hauts type “assis-debout“

•  Nombreux réglages  
morphologiques

•  Allie le dynamisme d’une 
selle au support dorsal  
et cervical d’un vrai siège

•  Alternance des postures

•  Membrane Liquicell  
dans l’assise

Siège High 5

•  Différents revêtements

•  Roulettes freinées ou patins

Options

Siège High 5 Varichair
Réglage hauteur assise standard 58 - 79 cm 58,4 - 83,1 cm
Réglage hauteur assise vérin bas 53 - 64 cm -

Dimensions assise (l x p) 42 x 40 cm 35,5 x 34,9 cm
Amplitude profondeur assise 8 cm -

Dimensions dossier (H x l) 61 x 38 cm -
Amplitude hauteur dossier 10 cm -

Mode de réglage dossier Crémaillère -
Amplitude inclinaison dossier 20° -

Siège High 5 Varichair
Mécanique Bascule Fixe

Amplitude inclinaison d'assise 10° -
Diamètre base 72 cm -

Largeur avant base - 40 cm 
Largeur arrière base - 31,70 cm 

Profondeur base - 40 cm 
Poids utilisateur max 115 kg -

Garantie 10 ans 1 an 

Données techniques

Siège Varichair 

Le repose-fesse VariChair encourage une légère instabilité, afin d’éviter 
toute position statique prolongée qui peut nuire à la santé. Réglable en 
hauteur grâce à un mécanisme de vérin à air comprimé, le pied central articulé 
permet d’adopter une posture assise dynamique ou une posture assis-debout. 
Ce siège dispose d’une base lestée qui garantit sa stabilité : il accompagne ainsi 
tous les mouvements mais sa base, elle, ne bouge pas. Le dossier bas incliné 
favorise une bonne posture en position assise basse. L’assise, qui peut supporter 
jusqu’à 100 kg, est souple et rembourrée afin d’assurer le confort de l’utilisateur.

Points forts
•  Pied central articulé

•  Posture assise dynamique 
ou assis-debout

•  Stabilité assurée grâce à 
une base lestée

•  Assise souple et  
rembourrée confortable




