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Siège modulable pour répondre à la plupart des pathologies et
handicaps
Soutien lombaire gonflable offre un niveau de soutien personnalisé à
son utilisateur dans l’objectif de venir combler le creux lombaire pour
éviter le tassement vertébrale de la zone fragile.
Appui-cervical 3D (hauteur, profondeur et inclinaison)
Accoudoirs 3D (hauteur, profondeur et pivotement)
Epaisse couche de mousse à mémoire de forme : 9 cm

Les points forts ergonomiques: 

Pourquoi choisir un siège 
SOLACE ?



Favorisons le Made In France 
& Soyons Eco-Responsable

L'unité de production Solace se situe dans nos locaux. Il s'agit d'un bâtiment HQE
implanté dans la zone écologique ECO Parc de Sucy en Brie.

Le tissu CURA utilisé pour la fabrication de nos sièges est composé à 98 % de
bouteilles plastiques recyclées et il est recyclable. Tous les matériaux sont
réutilisés et rien n’est jeté.

Les fournisseurs des pièces composant les sièges Solace ont été choisis par nos
services de par la qualité exceptionnelle de leurs fournitures mais aussi par leur
proximité géographique, limitant ainsi son empreinte carbone. Les matériaux
proviennent en majorité de France. Les autres composants sont issus de
partenaires européens.
 



SOLACE 9020

LE BIEN-ETRE
POUR TOUS  
Le siège star qui ne refuse aucun rôle



Le siège SOLACE 9020 est doté de plusieurs options. Ainsi le siège est modulable pour répondre à la
plupart des pathologies pathologies et handicaps. En plus de ces options, le siège a une grande plage de
réglages qui permettent à n’importe qui de l’adapter pour son plus grand confort.

Dans toutes les versions déclinables, le siège de bureau Solace 9020 est doté d’un soutien lombaire
pneumatique ajustable au souffle près pour lutter contre le mal de dos. En effet, le soutien lombaire
gonflable offre un niveau de soutien personnalisé à son utilisateur dans l’objectif de venir combler le
creux lombaire pour éviter le tassement vertébrale de la zone fragile.

Autre point fort de ce modèle, son assise est extrêmement confortable. La mousse d’assise est de 9 cm
d’épaisseur ce qui est très peu commun dans les gammes de fauteuil de bureau.

SOLACE 9020



Assise  (lxP)

Caractéristiques techniques

Hauteur d'assises

Dossier (Hxl)

Profondeur d'assise

Mécanisme

Accoudoirs

Réglage hauteur du dossier

Réglage inclinaison du dossier

Bascule d'assise

Poids Max. utilisateur

440 – 570 mm

540 x 495 mm

sur 100 mm

Oui

500 x 455 mm

Tension - Precis et ajustable au poids 

sur 50 mm

Synchrone/ Décentré Knee Tilt

3D - Hauteur, Profondeur & Pivotement

130 Kg

100 000  Martindale  Résistance à l'abrasion 

Tissu CURA



SOLACE 9019

L'ERGONOMIE
TAILLE S 
Un siège  pour les petits gabarits



SOLACE 9019
Le siège de bureau SOLACE 9019 est composé d’un dossier médium avec des renforts latéraux
naturellement plus prononcés que la version 9020. Ce dossier galbé enveloppant permet un bon
maintien du dos dans la zone lombaire. Un soutien lombaire gonflable y est intégré afin d’offrir un
maximum de confort et réduire les risques de maux dorsaux notamment sur la zone fragile lombaire.

Le fauteuil de bureau confort SOLACE 9019 à une assise “Small” pour convenir aux personnes de
petites et moyennes tailles. L’assise est modulable. En fonction de la taille de l’utilisateur et de sa
morphologie. Nous pouvons remplacer l’assise SMALL par une assise standard.



Assise  (lxP)

Caractéristiques techniques

Hauteur d'assises

Dossier (Hxl)

Profondeur d'assise

Mécanisme

Accoudoirs

Réglage hauteur du dossier

Réglage inclinaison du dossier

Bascule d'assise

Poids Max. utilisateur

440 – 570 mm

560 x 460 mm

sur 100 mm

Oui

480 x 500 mm

Tension - Precis et ajustable au poids 

sur 50 mm

Synchrone/ Décentré Knee Tilt

3D - Hauteur, Profondeur & Pivotement

130 Kg

100 000  Martindale  Résistance à l'abrasion 

Tissu CURA



SOLACE 9018

LE CONFORT
A LA
HAUTEUR
Un petit siège avec de grandes ambitions



SOLACE 9018
Le Solace 9018 est équipé d’un vérin haut et d’un piètement en cercle pour parfaire la gamme de sièges
Solace.

Le dossier est arrondi sur le haut et se profile vers le bas pour vous rassurer une fois assis en hauteur et
avoir un bon soutien du dos. Un soutien lombaire gonflable est présent pour votre confort ainsi qu’une
épaisse couche de mousse à mémoire de forme.

il est ainsi idéal pour préserver son dos des troubles musculo-squelettiques (TMS), notamment les maux
de dos et les pathologies du rachis.



Assise  (lxP)

Caractéristiques techniques

Hauteur d'assises

Dossier (Hxl)

Profondeur d'assise

Mécanisme

Accoudoirs

Réglage hauteur du dossier

Réglage inclinaison du dossier

Bascule d'assise

Poids Max. utilisateur

440 – 570 mm

560 x 460 mm

sur 100 mm

Oui

480 x 500 mm

Tension - Precis et ajustable au poids 

sur 50 mm

Synchrone/ Décentré Knee Tilt

3D - Hauteur, Profondeur & Pivotement

130 Kg

100 000  Martindale  Résistance à l'abrasion 

Tissu CURA



A S S I S E A D A P T E  A C C O U D O I R S P I E T E M E N T R O U L E T T E S

Une infinité de déclinaisons
Composez votre siège Solace selon vos besoins

Assise Small : 
480 x 500 mm

Assise Standard : 
500 x 455 mm

Supplément sur-
couche Mousse à

Mémoire de Forme

Assise Coccyx / 
Pudendale

Coussin Coccyx/
pudendale

2D - Hauteur &
Profondeur

3D - Hauteur,
Profondeur &
Pivotement

Manchettes Confort

Différentes
hauteurs de vérins

PatinsSecure - Frein à
main

Découpe 
sur-mesure

Roulettes sol mou

Roulettes sol durRepose-pied cercle

A P P U I - T E T E

Appui-tête 3D Plat

Appui-tête 3D
double fonction
Appui-cervical

Sans appui-tête



AGISSONS ENSEMBLE ! 

EQUILIBRE a pour mission de permettre le maintien et l’insertion dans l’emploi de personnes souffrant de TMS ou
ayant un handicap. Pour cela, nous sommes toujours à la recherche des meilleures solutions pour équiper les postes de
travail au sein des entreprises et à domicile des salariés.  

C'est pourquoi, nous ne pouvions nous satisfaire de notre catalogue existant et que l'on a décidé de découvrir de
nouveaux horizons ! Pour ce faire, nous avons collaboré avec Tarta et Captiv, deux PME connues et reconnues pour la
qualité et la fiabilité exceptionnelle de leur innovation dans le secteur de l'ergonomie et de la santé. 

Nous sommes heureux de vous dévoiler nos nouveautés développées au cœur de notre fabrique SOLACE, notre
poulain et notre fierté !

- L'équipe Equilibre





SOLACE TARTA

L'ENVELOPPE
NATURELLE
DU DOS
Une adaptation vertèbre par vertèbre pour votre bien-être



SOLACE TARTA

Le Solace Tarta adopte l'assise du 9020, avec sa mousse à mémoire de forme épaisse et ses
nombreux réglages de l'assise en hauteur, profondeur, inclinaison et déclinaisons.

Le dossier vient envelopper votre dos vertèbre par vertèbres et déposez votre dos sur ses
coussinets confortables. Comme un corset, il vous maintenant le dos en place et s'ajuste à la
morphologie de la personne. Chaque "vertèbre"  est indépendante. Il est ainsi possible de
l'allonger, la rétrécir, la courber ou encore la retirer.

Ce dossier à la technologie développée par Tarta s'adapte parfaitement à tous selon vos besoins
en terme de maintien et de liberté de mouvements. Personnalisé et adapté à chacun, il a fait ses
preuves aux Jeux Paralympiques de Rio. 



Assise  (lxP)

Caractéristiques techniques

Hauteur d'assises

Dossier (Hxl)

Profondeur d'assise

Mécanisme

Accoudoirs

Réglage hauteur du dossier

Réglage inclinaison du dossier

Bascule d'assise

Poids Max. utilisateur

440 – 570 mm

Selon le nombres de vertèbres x Longueur

personnalisée de chacune d'entre elles

sur 100 mm

Oui

500 x 455 mm

Tension - Precis et ajustable au poids 

sur 50 mm

Synchrone/ Décentré Knee Tilt

3D - Hauteur, Profondeur & Pivotement

130 Kg

100 000  Martindale  Résistance à l'abrasion 

Tissu CURA



SOLACE CAPTOR

ENTREZ
DANS LE 
FUTUR
Un siège et un coach pour votre santé au travail



Le confort du siège Solace 9020 
allié à la sensibilité des capteurs

Utilisez tout le potentiel de votre siège Solace 9020 en
optimisant votre bien-être au travail. 

Son assise généreuse en mousse mémoire de forme intègre
maintenant des capteurs pour agir et prévenir de futures
douleurs liées aux troubles musculo-squelettiques (TMS). 

Découvrez ainsi votre position en temps réel, vos
mouvements et la répartition de votre poids sur votre siège. 

Un coach virtuel vous suivra, vous donnera des conseils
ergonomiques et vous notifiera quand il sentira que vous avez
besoin de bouger.



Combien de temps êtes-vous resté assis
sans interruption ? 

Ressentez-vous des douleurs au travail ?

Êtes-vous assis correctement ? 

Où se situent vos points de pressions ? 

Ce sont autant de questions auxquels vous devez répondre pour
comprendre au mieux vos besoins en ergonomie et lutter
efficacement contre les TMS.

Analysez et recevez un rapport personnalisé  de vos habitudes.

Partagez vos résultats avec votre médecin et/ou
infirmier du travail pour un meilleur accompagnement. 



 

Connectez votre siège à votre
ordinateur via bluetooth

Installez l'application:

Windows

Asseyez-vous confortablement  

Simple d'utilisation

Mac



ET BIENTOT 
DE NOUVEAUX
PRODUITS...
Spécialement conçus pour vous, votre bien-être et votre santé !

8 rue Benjamin Franklin
94370 Sucy-en-brie
France

01 49 82 83 83

www.equilibre-france-ergonomie.fr

 

https://equilibre-france-ergonomie.fr/

