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03TABOURETS C7 C8 C9 CONFORT ET B IEN-ÊTRE

DÉCOUVREZ LA SÉRIE C7 C8 C9
Conçus pour garantir une bonne posture et un certain bien-être dans n’importe quelle 
position de travail, les nouveaux tabourets pour chirurgien-dentiste et assistante 
s’intègrent parfaitement dans les espaces de la clinique dentaire.
Les trois versions du confort.
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TABOURET C7
C7 est le tabouret optimisé pour permettre au praticien d’opérer de la meilleure façon possible 
avec le bon support pour le corps. Les mécanismes de réglage garantissent que l’assise et le 
dossier sont toujours adaptés à la corpulence, et le design compact permet un accès complet à 
tous les éléments de l’unité de soins. Le matériau de revêtement et la technique de fabrication 
permettent de désinfecter facilement les surfaces. 

ASSISE

La forme de l’assise favorise la position naturelle des jambes et garan-
tit une posture stable et confortable à tout moment. Le rembourrage en 
mousse est souple et confortable et contribue au bien-être du praticien 
même lors d’opérations prolongées.

DOSSIER

Le dossier est petit pour réduire la surface de contact et donc la sen-
sation de chaleur. Parallèlement, sa forme permet un maintien parfait 
de la zone lombaire lors des soins et de dialogue avec le patient.

RÉGLAGE DU DOSSIER

Le dossier peut être incliné en fonction des 
préférences de la personne qui l’utilise, qui 
pourra toujours façonner le tabouret en 
fonction de sa corpulence.

RÉGLAGE DE L’ASSISE

La hauteur d’assise peut être ajustée dans la 
bonne position pour toujours garantir l’appui 
sur les jambes et la bonne posture de la 
colonne vertébrale. 10 cm supplémentaires 
peuvent être ajoutés avec un accessoire 
spécial en option.

SUPPORT LOMBAIRE

Le dossier est réglable à 9 hauteurs 
différentes, pour fournir un bon maintien à 
n’importe quelle morphologie.
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TABOURETS C7 C8 C9 CONFORT ET B IEN-ÊTRE

Le design innovant du tabouret en forme de selle permet au praticien de se rapprocher 
du patient sans avoir à fléchir le dos, réduisant ainsi le risque de fatigue. Un maximum 
de confort dans un encombrement réduit au strict minimum. 

ASSISE DYNAMIQUE

Grâce à un mécanisme basculant, la 
selle s’adapte aux mouvements du corps 
pour favoriser une assise dynamique qui 
garantit une posture active et correcte 
dans toutes les situations de travail. L’angle 
de mouvement peut être facilement réglé 
jusqu’au blocage au niveau de l’axe.

SELLERIES

La sellerie est disponible dans une version 
sans coutures apparentes pour faciliter 
les opérations de désinfection, et un 
rembourrage Memory Foam (en option) 
pour offrir un très haut niveau de confort.

TABOURET C9

POSTURE IDÉALE

La forme de la selle induit un bon angle des 
jambes, et par conséquent améliore la posture 
du dos en facilitant la proximité avec la zone 
de travail. 
Cette ergonomie garantit une sensation de 
bien-être et d’énergie, et minimise les risques 
de douleurs musculo-squelettiques.

MAX.

20°

MIN.
110°
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ASSISE SYMÉTRIQUE

L’assise est circulaire, de manière à être confortable même en cas 
de rotation du corps. L’assise et le dossier sont en effet libérés, 
de sorte que l’opérateur peut se déplacer librement à 360 degrés. 
La structure de l’accoudoir est conçue pour garantir la stabilité de 
l’avant-bras dans n’importe quelle position.

TABOURET C8
Le tabouret C8 a été conçu pour offrir une mobilité maximale, un accès rapide à tous les 
outils et un appui optimal des bras. 

ACCOUDOIR CONFORTABLE ET FONCTIONNEL

L’accoudoir est horizontal, sans bords et recouvert d’un matériau antidérapant : l’assistante peut donc travailler avec l’accoudoir dans 
une position confortable et stable même lorsqu’elle est assise longtemps. Lors de la phase de montage, il est possible d’opter pour un 
positionnement centré de l’accoudoir, ou excentré à gauche ou à droite en fonction des besoins du cabinet. 
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115 132 134 135 130 121 137

102 113 106 136 101 123 103

TABOURETS C7 C8 C9 CONFORT ET B IEN-ÊTRE

Les dimensions indiquées sur les dessins sont exprimées en millimètres.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

  = Série     = Option   - = Pas disponible

TABOURET C7

TABOURET C8

TABOURET C9

RALLONGE

Une rallonge pratique de 10 cm est disponible 
en option pour tous les modèles, ce qui per-
met d’adapter parfaitement l’assise à toutes 
les morphologies.

ANNEAU REPOSE PIEDS

L’anneau repose pieds, qui permet un appui 
confortable et solide pour l’opérateur, est 
disponible en option pour tous les modèles.  
La finition métallique garantit un nettoyage 
aisé.

GAMME COULEURS
102 bleu atlantique
113 bleu pacifique
106 bleu méditerranéen
136 bleu indien
101 vert caraïbe
123 vert polynésien
103 jaune névada

115 saumon écossais
132 violet myrtille
134 glycine japonaise
135 rouge vénitien
130 noir graphite
121 gris anthracite
137 argent brillant

ANNEAU 
REPOSE PIEDS

RALLONGE 
10 CM

SYSTÈME 
BALANCE

SELLERIE
STANDARD

REMBOURRAGE 
MEMORY FOAM

C7   -  -

C8   -  -

C9     


