
Er gonomie  & Aménagement

Pour plus d’information, contactez nous au 
01.49.82.83.83 ou conctact@equilibre-france-ergonomie.fr

1

2

   

2-Hauteur de lʼassise:
Montez ou baissez lʼassise en soulevent la deuxième 
manette située à gauches de votre siège.

1- Hauteur du dossier:
Réglez la hauteur du dossier avec la manette située à 
lʼarrière du dossier, tout en le relevant ou le baissant.
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4- Tension de la bascule:
Pour modifier lʼintensité de la bascule, tournez 
la manette ronde située sous lʼassise.

5- Blocage/déblogage de la bascule:
Poussez vers lʼavant la manette située sous 
lʼassise à droite pour régler le siège en 
bascule libre.

3- Profondeur de lʼassise:
Descendez du siège et soulevez la première manette 
située à gauche.
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Mode d’emploi Capisco



Pour plus d’information, contactez nous au 
01.49.82.83.83 ou conctact@equilibre-france-ergonomie.fr

2-Hauteur de lʼassise:
Asseyez-vous au fond du siège et veillez à avoir les pieds bien à plat sur le sol. Montez ou 
baissez lʼassise en soulevent la deuxième manette située à gauches de votre siège. Relâchez la 
manette lorsque lʼangle à lʼarticulation du genou est à environ 90°.

1- Hauteur du dossier:
Réglez la hauteur du dossier en tirant vers vous la manette située à lʼarrière du dossier, tout en 
le relevant ou le baissant. Replacez la manette lorsque le dossier est à la bonne hauteur.

3- Profondeur de lʼassise:
Descendez du siège et soulevez la première manette située à gauche. Tenir lʼassise par le côté 
avant de la tirer ou de la pousser. Une bonne profondeur doit permettre le passage dʼune main 
entre le bout de lʼassise et le creux  poplité (arrière du genou)

4- Tension de la bascule:
Pour modifier lʼintensité de la bascule, tournez la manette ronde située sous lʼassise. Tournez vers 
la gauche pour durcir la tension, et vers la droite pour la relâcher. Ce réglage est très précis et 
nous vous recommandons de prendre le temps de le faire avec soin, et de demande de lʼaide à 
votre distributeur pour toute question.

5- Blocage/déblogage de la bascule:
Poussez vers lʼavant la manette située sous lʼassise à droite pour régler le siège en bascule libre. 
Poussez cette manette vers lʼarrière pour fixer le siège dans une postion définie.


