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Sièges Standard I Standard Free

Les sièges Standard et Standard Free offrent une solution simple et efficace 
pour des besoins de positionnement sécurisant, autonome et ergonomique. 
Ces sièges bénéficient de nombreux réglages permettant à chacun, quelle 
que soit sa morphologie, de se sentir bien assis et de favoriser un bon maintien  
du corps. Ces réglages sont très facilement accessibles, via des manettes  
comportant des indications claires et actionnables d’une simple pression.

La version Free propose un dossier différent, ainsi qu’une mécanique plus 
aboutie permettant une plus grande latitude de mouvement et de réglages. 
En revanche, cette version n’est disponible qu’avec un réglage en hauteur  
manuel via un vérin à gaz (Gasso). Comme tous nos sièges adaptés, de très 
nombreuses options et configurations permettent d’apporter une réponse 
personnalisée et fonctionnelle, quasiment sur-mesure, par rapport aux 
contraintes ou handicap de chaque utilisateur.

Points forts

Options

•  Possibilité de vérin électrique 
(version Elektro) pour  
assistance au relevage

•  Sécurité et autonomie  
grâce au frein à main

•  Mobilité de la base type H

•  Simplicité et intuitivité  
des réglages

•  Nombreuses configurations 
disponibles pour une  
adaptation optimale

•  Dossier Medium,  
Standard ou Small

•  Réglage en hauteur  
manuel (Gasso) ou  
électrique (Elektro)

•  Accoudoirs

•  Différentes assises

•  Supports de jambes

Rendez-vous en annexes pages 77 et 
78 pour découvrir toutes les options.

Roulette version  
Base 100

Standard Free

Données techniques
Standard Standard Free

Gasso Elektro Gasso
Hauteur d’assise base 100 38 - 48 cm 46 - 56 cm 43 - 53 cm
Hauteur d’assise base 150 43 - 58 cm 51 - 66 cm 48 - 63 cm
Hauteur d’assise base 200 47 - 67 cm 55 - 75 cm 52 - 72 cm
Dimensions assise (l x p) 46 x 42 cm 44 x 43 cm

Profondeur d’assise 42 cm 42 - 48 cm
Dimensions dossier Medium (H x l) 43 x 43 cm N/A
Dimensions dossier Standard (H x l) 36 x 40 cm 43 x 37 cm

Dimensions dossier Small (H x l) 29 x 36 cm 30 x 37 cm
Réglage en hauteur dossier 8 cm 10 cm

Mode de réglage dossier crans crans
Réglage inclinaison dossier + 5° à - 24° 23°

Mécanique Inclinable Free Float
Amplitude bascule d’assise +8° + 6° à - 7°

Longueur accoudoirs selon version selon version
Réglage en hauteur accoudoirs selon version selon version

Ecartement accoudoirs 42 - 52 cm 39 - 49 cm
Diamètre base 54 x 54 cm 54 x 54 cm

Réglage soutien cervical N/A N/A
Poids utilisateur max 150 kg 150 kg

Garantie 2 ans 2 ans




