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Sièges Maxx

MaXX  
Taille S  

MaXX  
Taille  M

Siège Bodybilt 

Supportant jusqu’à 250 kg, les sièges MaXX sont conçus spécialement 
pour les personnes ayant une carrure importante. 

Très robustes, ces sièges sont fabriqués à partir de matériaux de haute qua-
lité, offrant ainsi une véritable solidité au produit et une très bonne qualité 
d’assise. 

Afin de s’adapter parfaitement à la morphologie de l’utilisateur, les sièges 
MaXX sont disponibles en trois tailles : S, M et L. Différents accessoires et 
options d’ajustement vous sont également proposés afin de vous appor-
ter toujours plus de confort. Ainsi chacun peut bénéficier d’une position de  
travail ergonomique quelle que soit sa morphologie !

Points forts
•  Poids max utilisateur  

jusqu’à 250 kg

•  Existe en trois tailles  
(S, M, L)

•  Robustesse à toute 
épreuve

•  Garantie 5 ans

•  Configuration antistatique

•  Accoudoirs

•  Mousse à mémoire  
de forme

•  Roulettes freinées

•  Support lombaire  
gonflable

•  Revêtement tissu

•  Traitement feu similicuir 
FMVSS 302,  
classe b/Trevira,  
Stamskin EN1021/1-2

Options

MaXX S MaXX M MaXX L

Réglage hauteur assise standard 47 - 61 cm

Réglage hauteur assise vérin haut 55 - 74 cm

Dimensions assise (l x p) 50 x 53 cm 57 x 53 cm 65 x 53 cm

Épaisseur assise 6 cm 8 cm 

Dimensions dossier (H x l) 50 x 46 cm 50 x 56 cm

Réglage hauteur dossier 57 - 65 cm

Amplitude hauteur dossier 8 cm

Mode de réglage dossier Continu

Amplitude inclinaison dossier 23°

Réglage hauteur appui-tête 2 - 10 cm

Mécanique Fixe

Dimension accoudoirs (l x p) 10 x 28 cm

Réglage hauteur accoudoirs 14,5 - 23 cm

Amplitude hauteur accoudoirs 4D 8,5 cm

Écartement max accoudoirs 76 cm

Diamètre base 70 cm

Diamètre roulettes 7,5 cm

Poids utilisateur max 250 kg

Poids siège  29 kg 30 kg 32 kg

Garantie 5 ans

Données techniques
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