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Victime d’un accident, avec rupture partielle

de la colonne vertébrale, nécessitant un siège

spécial, sur mesure, la réintégration profes-

sionnelle de cette personne n'a pu être envi-

sagée qu'avec un siège Selle de cheval

KANSAS  sur mesure. 

Il comporte un vérin H2

,mécanique asynchrone

à 3 manettes adaptées

,permettant le réglage

indépendant de l'angle d’

assise de (+5°/- 6°) et  le

réglage indépendant de

l'angle du dossier (+10°/-

18° ) , i l  d i spose  d 'un

appui nuque 3D, mem-

brane bio céramique anti

douleurs assurant  une

chaleur confortable aux

tissus environnants par

dilatation des vaisseaux

capillaires. La circulation

sanguine  et  l 'apport

d'oxygène aux cellules

est augmenté  réduisant

l’inflammation avec sou-

lagement de la douleur

au niveau des terminai-

sons nerveuses. Le tout

est recouvert d'un tissu

bordeaux non feu M1

piétement aluminium  Ø

500 mm et roulettes Ø 60

mm pour sol dur ou moquette.

Cette assise en forme de selle de cheval  est

plus fermée sur l’avant  L 310 x P 410 mm. La

structure est en acier mécano soudée/bois

multiplis, qui permet une assise suspendue,

une  Exclusivité KHOL, par ressorts linéaires

avec mousse de polyuréthane haute densité

sans CFC et mousse HR de confort en finition

sur l’assise et dossier galbé compact L 375 x

H 360 mm garnis de mousse haute densité

sans CFC et avec mousse de confort HR 32

Ep. 30 en finition sur le

dossier renforcé recto et

verso afin de permettre la

fixation de l’appui nuque

3D. 

Le réglage indépendant

de  l ' ang le  du  doss ie r

(+10°/-18°) EN-1335 avec

blocage en toute position,

selon l'utilisateur, permet

deux postures : Assis et

assis -  debout tout en

offrant une position ergo-

nomique idéale en per-

met tant  au  bass in  de

prendre sa position natu-

relle favorisant une cour-

bure correcte  du dos.

Modification du position-

nement du mécanisme

pour obtenir une bascule

arrière plus importante 15

à 20 m environ. 

Sans oublier l'installation 

-d'un dossier oscillant

renforcé  réglable en hau-

teur et en inclinaison. La

partie oscillante du dossier sera réduite avec

un mécanisme par vissage et blocage de

l’oscillant si nécessaire. 

-d’un appui nuque Virgule Ergo 3 D envelop-

pant à gauche et à droite, avec 3 pivots soit 2

lames acier de 150 mm réglable en hauteur,

profondeur et orientable exclusivité Khol Réf.

4AT057/2L permettant de positionner la

nuque au mieux, par un garnissage  mousse

HR 32 de confort ép.30 , mousse viscoélas-

tique ép.20mm, intégrant une membrane bio

céramique. 

Le Réglage de la hauteur d’assise H2 de 550

à 740 mm par vérin chromé pneumatique à

gaz avec amortisseur d’assise, norme classe

IV-DIN 4551, avec piètement de sécurité 5

branches aluminium poli Ø 500 mm pour un

espace de travail réduit, équipé de roulettes

Ø 60  mm sol dur Réf R14, conformes aux

normes européennes en vigueur.

Témoignage de la  cliente : «Les photos ci-

contre  montrent la polyvalence du siège

KANSAS. Je suis extrêmement satisfaite :

bien positionnée, mes douleurs diminuent et

je triple le temps de station assise. Grâce  au

siège de SEMIC  je peux rester assise le temps

d’une activité complète que ce soit du travail

de bureau, de la musique ou de la cuisine. Il

est vraiment très confortable pour moi.»

Bien être et soulagement,
le Savoir-faire “sur mesure”

}} Coordonnées voir p. 50

De SEMIC,(SIEGES KHOL), société française de la région lyon-

naise, présente depuis plus de 30 ans sur le marché des tabourets

et sièges ergonomiques professionnels techniques pour l’indus-

trie, le commerce, les laboratoires; Ses sièges sont aussi adaptés à

différentes pathologies et à des situations de travail particulières.

En fonction de la problématique et du cahier des charges identifiés

par les professionnels de santé au travail, SEMIC analyse, conçoit,

développe et fabrique sièges et fauteuils sur mesure.
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