
Gymna Stools
Take your seat
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Saddle Stool : 42 cm de large, avec inclinaison 
  ajustable au niveau du pelvis

Tabouret : 35 cm de diamètre, avec poignée 
  360° pour un réglage facile

Revêtement : Classique (PVC) 8 couleurs  
  Premium (PU) 6 couleurs 

Hauteur : Gymna Stool 54-73 cm
  Gymna Saddle Stool 56-75 cm

Charge max. : 150 kg

Base :  Aluminium  
  thermolaqué blanc

Roues :  roulettes autobloquantes, à 
  bande de roulement souple  
  pour les surfaces dures 

Gymna Saddle Stool 
et Gymna Stool 

Valoriser l’image professionnelle 
de votre cabinet

Les Gymna Stools et les Saddle Stools se combinent 
parfaitement aux tables de massage Gymna. Ensemble, 

ils valorisent l’image professionnelle de votre cabinet.



Gymna Stools

Gymna Saddle Stool 
et Gymna Stool 

Valoriser l’image professionnelle 
de votre cabinet

Gymna Stool 
Le siège rond et plat de 35 cm de 
diamètre confère au tabouret un 
caractère universel. Le Gymna 
Stool convient également pour 
une utilisation par les patients. Le 
réglage de la hauteur est facile grâce 
à la poignée 360°, toujours accessible 
de tous les côtés.

Revêtement
Les sièges offrent une finition élégante 
aux détails de qualité dans un cuir 
synthétique durable, sans phtalates et 
biocompatible : Classique ou Premium. 
Les Gymna Stools sont disponibles 
dans les mêmes couleurs que la série 
gymna.PRO.  

Réglage de la hauteur  
Les tabourets sont réglables en hauteur au 

moyen d’un ressort à gaz fiable. Les tabourets 
conviennent le mieux pour les personnes 
mesurant 160 à 185 cm. La charge maximale 
est de 150 kg. 

Base en étoile à 5 bras 
La base en aluminium 5 étoiles est revêtue 

avec une poudre blanche résistante aux 
rayures, et son diamètre est de 50 cm. 
Cela suffit à garantir sa stabilité tout en lui 
conférant des dimensions assez réduites 
pour permettre une utilisation efficace près 
de la table de massage.

Roues
Les cinq roulettes autobloquantes 

contribuent à la sécurité au cabinet. Le 
tabouret ne glisse pas soudainement 
quand on s’assoit dessus. Le tabouret roule 
facilement dès que vous avez pris place. Les 
roues ont une bande de roulement souple, 
ce qui les rend particulièrement adaptées 
aux surfaces dures couramment utilisées 
dans la plupart des cabinets. 

Gymna Saddle Stool 
Voici le siège ergonomique idéal 
pour une utilisation quotidienne par 
le praticien médical. En raison de la 
forme de la selle, l’utilisateur s’assoit 
en adoptant un angle de hanche plus 
ouvert si bien que le pelvis penche 
vers l’avant et la colonne vertébrale 
respecte sa forme naturelle en S. 
L’inclinaison pelvienne est également 
réglable séparément. 

• Position assise active et améliorée, 
réduisant la tension dans les lombaires. 
• Mobilité améliorée en position assise

Couleurs

Classique

Premium

Ink Black Ash Black Midnight Blue Warm taupe Ruby Red Dark ChocolateCaramel Latte Ivory White

Anthracite Navy Grey Coffee Cashmere Sahara Titanium Blue Sky Cherry Violet Apricot Green Pistacio Pink
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GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 510 

Votre distributeur:

Cryothérapie TECAR & Diathermie Thérapie par ondes de choc Physio Care Tables de massage ElectrothérapieÉlectrolyse


