
SIÈGES

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun
OA299 Noir    
OA300 Beige    

REPOSE-PIEDS
• Capacité de charge: 300 lb
• Arêtes surélevées offrant une surface antidérapante pour les pieds
• S'apparie à tout bureau, toute table ou toute chaise Active Safco
• Aide à améliorer la circulation sanguine et 

à éliminer la tension pour les pieds et le dos
• Couleur: Noir
• Hauteur hors tout: 3-1/2"
• Largeur hors tout: 14"
• Longueur hors tout: 26"
No modèle OP704 
Prix/Chacun    $

REPOSE-PIEDS STRESS BUSTERMC

• Matériau du cadre: Acier
• Fini du cadre: Chrome
• Rouleaux alternants pour  

le massage des pieds
• Inclinaison ajustable encourageant  

les changements de position fréquents
• Couleur: Noir
• Hauteur hors tout: 5"
• Largeur hors tout: 20-1/2"
• Longueur hors tout: 20-1/4"
No modèle OP662 
Prix/Chacun    $

ESCABEAUX
• Fabrication monopièce solide en  

poly avec dessous antidérapant
• Surface antidérapante avec une marche avancée
• Grande base de 16" pour plus de stabilité
• Glisse facilement sur des roulettes  

de caoutchouc rétractables
• Hauteur hors tout: 13"
• Capacité: 300 lb
• Poids: 7 lb

TABOURETS EN ACIER ROBUSTE
• Possède deux plateformes antidérapantes
• Roulettes à immobilisation automatique se  

rétractant lorsqu'on applique une légère pression
• Plateforme du dessus de 11" de  

diamètre et celle du bas, 13 1/2"
• Base d'un diamètre de 17 1/4" et entourée  

d'un butoir pour protéger murs et mobilier
• Hauteur hors tout: 16 1/2"
• Capacité: 330 lb
• Poids: 10 lb
• Couleur: noir
No modèle ON528 
Prix/Chacun    $

APPUI-PIEDS AJUSTABLES
• Repose-pieds unique avec revêtement antidérapant  

en caoutchouc pour un confort optimal
• Ajustements de l'inclinaison et de la hauteur
• Ajustement facile de l'angle à l'aide du pied
• Dimensions de la surface: 15" la x 11" p
• Fini noir et gris
No modèle ON706  
Prix/Chacun    $

APPUI-PIEDS AJUSTABLES
• Fixé à  un angle confortable de 8°  

afin d'éviter le claquage musculaire
• Plateforme mobile en acier de calibre 14  

qui offre neuf positions qui se bloquent  
en place avec une tige double

• Fini de peinture noire avec revêtement en poudre  
et une surface antidérapante pour la plateforme

• Dimensions: 20" la x 12" p x 5.5" à 15" h
No modèle FC684  
Prix/Chacun    $

Renseignez-vous sur 
nos prix de volume!
Dans plusieurs cas, vous 
bénéficierez d'un prix de quantité.
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