
OBUSultraFORMEMC

Le confort conçu par des médecins

La science nouvelle aide à soulager les maux de dos
MC
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Caractéristiques et avantages d’un mécanisme de  

balancement synchronisé

La gamme OBUSultraFORME propose un nouveau mécanisme de 

balancement synchronisé qui allie les avantages de nombreux mécanismes 

en un seul. Il permet à l’utilisateur de garder ses pieds à plat au sol lorsqu’il 

bascule, ce qui atténue la pression sous les cuisses et favorise une bonne 

circulation sanguine. L’angle formé par le dossier et l’assise est facilement 

réglable, permettant à l’utilisateur de personnaliser le soutien et le confort. 

La tension du basculement se règle alors que l’utilisateur demeure assis :  

il suffit de tourner la molette située à côté de l’assise. Le mécanisme  

de balancement synchronisé offre un effet bien senti de balancement et 

de basculement, établissant une nouvelle norme en matière de confort  

et d’adaptabilité.

Courbe naturelle en « s » soutien

L’ OBUSultraFORMEMC avec soutien  

dorsal Moller : une solution reconnue  

en clinique pour atténuer les douleurs  

dorsales et cervicales, la fatigue et  

les céphalées.
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 Bien des problèmes de dos sont directement liés à une  

mauvaise posture. 

 Une majorité d’adultes souffrent de graves douleurs au dos qui  

nuisent considérablement à leur aptitude à vaquer à leurs occupations. 

L’OBUSultraFORME avec soutien dorsal Moller peut aider à atténuer bon 

nombre de ces problèmes. L’utilisation d’un siège bien conçu peut améliorer 

énormément le confort, l’attention, la productivité et le bien-être en général.

 Le problème :

 Lorsque les épaules sont arrondies, la colonne vertébrale forme une courbe  

en « C » malsaine plutôt qu’une courbe plus naturelle et saine en « S ». 

 Une posture affaissée peut comprimer les nerfs et les vaisseaux sanguins 

situés derrière les clavicules. La compression des vaisseaux sanguins ralentit 

naturellement la circulation sanguine. 

 Les symptômes associés à un ralentissement de la circulation sanguine 

provoqué par l’arrondissement des épaules peuvent inclure la douleur au  

cou, au dos ou aux hanches, une vision trouble, un engourdissement, des 

fourmillements ou une faiblesse dans les mains ou des pieds froids.

 La solution :

 L’OBUSultraFORME avec soutien dorsal Moller assure un soutien intégral de  

la colonne vertébrale et permet de maintenir la courbe naturelle de la région 

lombaire. Deux améliorations notables sont possibles grâce au soutien  

dorsal Moller.

1) Le fait de corriger la position des épaules et des clavicules réduit la 

compression des veines et améliore la circulation sanguine ralentie, ce  

qui peut entraîner une atténuation des symptômes.

2) Une posture droite, bien supportée, peut aussi diminuer les tensions 

exercées sur les petits muscles de la région lombaire, atténuant ainsi la 

fatigue et l’inconfort.

5440-1  Fauteuil à balancement synchronisé à dossier haut
Illustré en tissu Identity en coquelicot (ID05)

OBUSultraFORME doté d’un système de soutien dorsal Moller. Le dos 

humain présente trois courbes naturelles. Idéalement, ces courbes 

forment un « S ». Une posture permettant de maintenir cette courbure  

est essentielle si l’on veut éviter la douleur et les blessures à long 

terme. Contrairement à la plupart des dispositifs de soutien dorsal, 

l’OBUSultraFORME avec soutien dorsal Moller est un système 

ergonomique conçu pour favoriser ce bon alignement.

Les gens qui souffrent de maux de dos et de tête chroniques savent 

bien que ces troubles peuvent miner leur joie de vivre et nuire à leur 

productivité de façon quotidienne. Des professionnels de la santé et 

des concepteurs industriels se sont consacrés à mettre au point de 

nouvelles technologies qui peuvent aider à atténuer bon nombre de ces 

problèmes. Un des thèmes de leurs recherches est la bonne posture et 

le soutien dorsal, et voilà qu’il existe une solution éprouvée : le siège 
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5440-1  Fauteuil à balancement synchronisé à dossier haut 5440-1  Fauteuil à balancement synchronisé à dossier haut

Inclinaison du dossier : L’inclinaison 
du dossier se règle indépendamment 
pour offrir un confort optimal à tous  
les utilisateurs.

Blocage du basculement :   
Soulevez le levier à la gauche de l’assise 
pour débloquer le mécanisme et faire 
basculer le siège librement. Appuyez 
sur le levier pour bloquer le siège en 
position à l’angle voulu.

Réglage de la profondeur de 
l’assise : Un mécanisme de réglage  
de la profondeur de l’assise (MD) 
permet de faire coulisser l’assise vers 
l’avant ou vers l’arrière. Soulevez le 
levier et faites coulisser l’assise jusqu’  
à la position voulue, puis relâchez le 
levier pour bloquer l’assise en place.

Réglage de la hauteur du dossier 
: Saisissez le dossier et soulevez-le 
graduellement jusqu’à ce que le support 
lombaire soit placé à la position qui 
vous convient. Pour rabaisser le dossier, 
soulevez-le jusqu’au haut de sa course 
pour réenclencher le mécanisme à rochet.
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Mécanisme de basculements 
multiples : Le mécanisme permet  
de régler l’inclinaison de l’assise vers 
l’avant pour atténuer la pression sous 
les cuisses. Tournez le levier en sens 
horaire et basculez doucement vers 
l’arrière pour activer le mécanisme. 
Replacez le levier pour bloquer le  
siège en position.

Écartement des accoudoirs :  
 Le mécanisme « WA » est standard. 
Débloquez le levier (sous l’assise) et 
éloignez ou rapprochez les accoudoirs. 
Replacez le levier pour les bloquer en 
place. Les manchons coulissent aussi 
latéralement pour réduire davantage 
l’écartement.

Profondeur des accoudoirs :  
 Faites coulisser les accoudoirs vers 
l’avant  ou vers l’arrière selon vos 
préférences. Les manchons pivotent de 
30° pour assurer un support optimal.

Hauteur des accoudoirs :   
Appuyez sur le bouton situé sur le côté 
de l’accoudoir. Soulevez  ou abaissez 
l’accoudoir selon vos préférences,   
puis relâcher le bouton.

Profilé du dossier : La forme mince encourage la liberté de mouvement  
du haut du corps. La conception brevetée favorise une position des épaules 
et des clavicules qui réduit la pression exercée sur les vaisseaux sanguins et 
les nerfs dans le haut du corps, ce qui peut aider à atténuer les symptômes 
associés aux maux de dos et à la fatigue.

Réglage de la hauteur du dossier : Le dossier et le support lombaire se 
règlent en hauteur selon les besoins de chaque utilisateur au moyen d’un 
mécanisme à rochet dissimulé.

Accoudoirs : Les manchons en polyuréthanne chaud et doux au toucher  
aident à protéger les meubles contre les chocs. Les accoudoirs à hauteur et  
à écartement réglables sont munis de manchons qui coulissent vers l’avant  
ou vers l’arrière. Les manchons coulissent également au-dessus de l’assise, 
réduisant davantage l’écartement entre les accoudoirs, et pivotent de 30˚  
de façon à répondre aux préférences de l’utilisateur. 

Profilé de l’assise : L’assise est conçue de façon à répartir uniformément  
le poids du corps sur toute sa surface. L’avant de l’assise est semi-arrondi  
pour aider à réduire la pression s’exerçant sur les cuisses lorsque l’utilisateur 
bascule. Ces deux caractéristiques encouragent une bonne circulation 
sanguine dans les membres inférieurs du corps. 

Profondeur de l’assise : Un mécanisme permet de faire coulisser  
l’assise vers l’avant ou vers l’arrière. Ce mécanisme permet de régler 
l’assise en fonction de la longueur des cuisses pour un meilleur confort  
et un soutien optimal.

Hauteur du siège : Les sièges sont munis d’un cylindre pneumatique  
qui permet à l’utilisateur de choisir la hauteur qui lui convient, selon ses 
préférences de travail et la longueur de ses jambes. 

Réglage de la tension du basculement : Le mécanisme de réglage  
de  la tension du basculement permet à l’utilisateur d’équilibrer la tension  
du ressort à l’aide de la molette située sur le côté de l’assise. Nous 
recommandons fortement aux utilisateurs d’effectuer le réglage en fonction 
de leur poids pour un basculement confortable et sans heurts qui offre un 
support constant.

5440LM-1  Fauteuil à balancement synchronisé à dossier haut
Illustré en cuir/similicuir noir (450/550)
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 Ce qu’on en dit :

 Dr Robert L. Dubin, DC, ancien président de la California Chiropractic Association, Petaluma, Californie
« Après trente ans de pratique auprès de patients aux prises avec des maux de dos, je peux sans équivoque affirmer que le dispositif de soutien dorsal Moller est le meilleur 

qui ait été porté à mon attention jusqu’ici. Je recommande sans hésitation cet appareil à tous ceux qui veulent plus de soutien lorsqu’ils sont assis. Merci de m’avoir fait 
connaître ce merveilleux produit. » 

 Dr Erda Sanders, DC, Oakland, Californie           
 

« J’ai déjà essayé d’autres systèmes de soutien dorsal, mais je n’ai jamais eu de résultats aussi satisfaisants que ceux que m’a procuré le soutien Moller. Cette expérience a 
été très positive et je recommande fortement le système de soutien dorsal Moller. Je le recommanderai d’ailleurs à mes patients. »

 Dr R. Lane Smith, Université Stanford          
« Je crois que ce soutien dorsal est supérieur à bien d’autres systèmes conçus pour supporter la région lombaire. Il concentre le soutien dans une région précise… C’est un 

excellent choix pour les gens qui souffrent de douleur dans la région lombaire. »

 Dr Torsten Jacobson, chirurgien orthopédiste, Concord, Californie         
 

« J’ai souvent prescrit le système de soutien dorsal Moller à mes patients qui souffraient de douleurs lombaires de nature mécanique ou d’origine discale. »

 Dr Tracy Newkirk, METS Clinic, San Rafael, Californie        
« Nous savons qu’une mauvaise posture entrave la circulation sanguine. Nous pouvons en fait prouver, de façon objective, qu’une position neutre pour la colonne vertébrale 

procure de nombreux bienfaits, au-delà du soutien de la colonne vertébrale. Notre clinique multidisciplinaire de traitement de la douleur a recours à la technologie de 
soutien dorsal Moller pour aider les patients qui souffrent de divers troubles dorsaux. »

Ci-dessus, de gauche à droite : Les modèles 5440-1 et 5441-1 sont illustrés garnis d’un tissu Terranova en bleu sialia (TE52). Les modèles 5441LM-1 et 5440LM-1 sont illustrés garnis 
de cuir et de similicuir en graphite (477/577).
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HAUTEUR 
DU SIÈGE

PO 
mm

DIMENSIONS 
 L P H 
 PO PO PO 
 mm mm mm

DESCRIPTION

5440-1
 

Fauteuil à balancement synchronisé à dossier haut. Accoudoirs 
coulissants à hauteur et à écartement réglables. Réglage de la hauteur  
du siège. Réglage de la hauteur du dossier. Réglage indépendant de 
l’inclinaison du dossier. Mouvement synchronisé de l’assise et du dossier 
selon un ratio de 2,5 sur 1. Réglage de la profondeur de l’assise et molette 
de réglage de la tension du basculement sur le côté de l’assise.

5440LM-1  Comme ci-dessus mais garni de cuir ou garni de cuir/similicuir.

16.5-20.5 
419-521

 25.5  26  50.5  
 648  660  1283

5440-3
 

Fauteuil à basculements multiples à dossier haut. Accoudoirs 
coulissants à hauteur et à écartement réglables. Réglage de la hauteur du 
dossier et de la profondeur de l’assise. Commande indépendante de réglage 
de l’angle de l’assise et du dossier. Molette de réglage de la tension du 
basculement sur le côté de l’assise.

5440LM-3  Comme ci-dessus mais garni de cuir ou garni de cuir/similicuir.

16-20 
406-508

 25.5  26  49 
 648  660  1245

5441-1
 

Fauteuil à balancement synchronisé à dossier moyen. Accoudoirs 
coulissants à hauteur et à écartement réglables. Réglage de la hauteur 
du siège. Réglage de la hauteur du dossier. Réglage indépendant de 
l’inclinaison du dossier. Mouvement synchronisé de l’assise et du dossier 
selon un ratio de 2,5 sur 1. Réglage de la profondeur de l’assise et molette 
de réglage de la tension du basculement sur le côté de l’assise.

5440LM-3  Comme ci-dessus mais garni de cuir ou garni de cuir/similicuir.

16.5-20.5 
419-521

 25.5  26  44.5 
 648  660 1130

5441-3
 

Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen. Accoudoirs 
coulissants à hauteur et à écartement réglables. Réglage de la hauteur 
du dossier et de la profondeur de l’assise. Commande indépendante de 
réglage de l’angle de l’assise et du dossier. Molette de réglage de la 
tension du basculement sur le côté de l’assise.

5441LM-3  Comme ci-dessus mais garni de cuir ou garni de cuir/similicuir.

16-20 
406-508

 25.5  26  43.5 
 648  660  1105
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En couverture : Le fauteuil à balancement synchronisé à dossier haut est illustré garni d’un tissu Identity en coquelicot (ID05).




