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SALLI STAINLESS

Les parties en 
métal sont faciles 
à naettoyer et 
hygiéniques, en 
acier inoxydable. 
Idéal pour les bou-
langeries, labora-
toires et l’industrie 
agroalimentaire, 
entre autres.

SALLI SWINGFIT SALLI MULTIADJUSTER

SALLI SWING SALLI TWIN*

ELBOW REST

STRETCHING SUPPORT

ALLROUND

ERGOREST FOOT SUPPORT

ERGOELBO

PRODUITS SALLI  

Allround peut être 
utilisé dans n’im-
porte quelle posi-
tion sur la chaise: 
avant, arrière ou 
sur les côtés, pour 
soutenir une main 
ou les deux. Il 
tourne aussi autour 
de son axe.

Donne un 
support à la 
personne assise 
en hauteur, 
recommandé 
uniquement 
pour un usage 
temporaire.

Permet l’étire-
ment du dos sur 
le siège-selle. 
Dans une posi-
tion correcte, le 
dos ne touche 
toutefois pas le 
support d’étire-
ment. 

InclinaisonS’adapte au 
mouvement

*Salli Twin est également disponible sans inclinaison.

Largeur du 
siège fixe

Ajustement 
de la largeur

Obtenez votre propre chaise-selle Salli chez un revendeur bien équipé. Trouver les coordonnées du revendeur le plus proche de chez vous sur notre site internet.

Le repo-
se-mains 
ErgoElbo est 
recommandé 
d’être utilisé 
avec le siè-
ge-selle Salli 
et une table 
de bureau 
traditionnelle.

Elbow Rest est 
adapté pour 
les travaux qui 
requièrent de la 
précision, et où 
il faut travailler le 
plus près possible 
de la cible.

Réduit la charge 
exercée sur 
les mains et le 
haut du corps 
dans les tâches 
qui requièrent 
beaucoup de 
précision.

Salli offre ESD protégé alterna-
tives pour l’industrie électronique 
et le travail de bureau.
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INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA POSITION ASSISE

COMPARAISON DES POINTS DE 
PRESSION D’ASSISE

AVANTAGES DE SALLI

 ● Posture d’assise verticale et ergonomique
 ● Aucune tension ou douleur dans le cou, les épaules et le dos
 ● Soulagement des disques intervertébraux et de la colonne vertébrale
 ● Prévention des maux de dos chroniques
 ● Circulation sanguine et lymphatique aisée
 ● Respiration plus profonde et plus grande quantité d’oxygène 
dans tout le corps

 ● Haute concentration et productivité
 ● Pas de sensation de compression préjudiciable dans la région génitale
 ● Pas de sensation de glissement du siège, position stable
 ● Possibilité de travailler à proximité du patient
 ● Facile à déplacer


