
Positionnement et mobilité 2020

Développer l’espace de liberté

Gamme de tabourets assis/debout avec (ou sans) dossier, avec (ou sans) accoudoirs, permettant une 
posture dynamique pour tout type d’activité.
Les tabourets Salsa ont été conçus pour avoir une position assise de type assis/debout. Le piètement à 4 
branches, très stable, facilite la propulsion podale, et le dispositif central de freinage sécurise les transferts. 

Ils sont polyvalents et particulièrement recommandés pour un travail sur un plan de travail réglable en hauteur ou plus haut que 80 cm. Ils offrent un 
large choix de configurations pour répondre à tout type de situation.

• Réglage en hauteur de l’assise en continu par vérin à gaz
(avec des plages de réglages modifiables)

• Châssis 4 branches équipé de roues de diamètre 10 cm à faible 
coefficient de frottement
 Offre plus d’espace pour les pieds et une plus grande mobilité facilitant le déplacement 

assis

• Dispositif de freinage sur roues arrières par levier réversible 
droit ou gauche

• Bascule d’assise

• Dossier inclinable réglable en hauteur

• Rotation de l’assise sur 180° blocable par ¼ de tour

• Accoudoirs réglables en hauteur, en écartement, amovibles, 
ajustables à hauteur du siège en “plaque de transfert” 

• Sellerie tissus microfibre ou skaï (plusieurs coloris au choix)

CARACTÉRISTIQUES

Coloris

GAMME SALSA
Code ISO 180903

G

Salsa 100 / 110 / 120
GAZ  

Réf. 40028 / 40029 / 40030

SKAÏ NOIR
code 052 

SKAÏ GRIS 
CLAIR

code 057

NOIR
code 604

SKAÏ NOIR NOIRSKAÏ GRIS ROUGE 
Code 602
ROUGE
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*Caractéristiques standards par défaut. Se référer aux bons de commande pour l’ensemble des caractéristiques au choix ou optionnelles.

RÉF. HAUTEURS D’ASSISE
POSSIBLES*

DIMENSIONS 
D’ASSISE*

(Lxl)

LARGEUR 
ACCOU-
DOIRS*

HAUTEUR 
ACCOU-
DOIRS

DIMENSIONS 
DOSSIER*

(Lxh)

INCLINAISON 
DOSSIER

INCLINAISON  
ASSISE

ROTATION 
D’ASSISE

LONGUEUR 
HORS TOUT

LARGEUR 
HORS TOUT

POIDS
(kg)

CHARGE 
MAX. (kg)

PUISSANCE 
DU VÉRIN*

Salsa 100 40028

38-48/45-60
50-70/60-86

46 x 35
(Delta)

30-48 0-24 38 x 22 -10°/+13° -3°/+6° 180°
blocable 90°

55 53 17 125 350 N
Salsa 110 40029

46 x 35
(Kap)

Salsa 120 40030
40 x 35
(Midi)

30- Largeur accoudoirs

31- Hauteur accoud

28- Angle assise dossier

2-Longueur hors tout
4- Poids total,
 siège chassis total

kg

5- charge maxi

kg

1-Largeur hors tout
23- Hauteur assise/arrière sol 9-Force vérin

DIMENSIONS
EN CM

Bon de commande des options /accessoires sur demande ou sur www.cree.fr

Salsa 120
(Assise Midi)
REF 40030

Salsa 110
(Assise Kap)
REF 40029

Salsa 100
(Assise Delta)
REF 40028


