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Repose-pieds Discus 

Discus

Dimension du plateau (l x p) 52 x 34 cm

Réglage hauteur plateau 5 - 15 cm / 15 - 25 cm*

Amplitude inclinaison du plateau +5° / -27°

Poids du repose-pied 8 kg

Repose-jambes Score

Repose-jambe DB112

À la fois élégant et efficace, le repose-pieds 
Discus est le partenaire idéal des espaces de 
travail où le design compte. Grâce à un astucieux  
système de vérin, le plateau est réglable en  
hauteur par une simple pression du pied, sur une 
amplitude de 10 cm - il est également inclinable. 
Fabriqués avec des matériaux de grande qualité  
(aluminium et plastique ABS), il a résisté à des 
tests comprenant plus de 80 000 mouvements, 
soit environ 25 années d’utilisation normale.  
Le repose-pieds Discus est disponible en deux 
versions qui se différencient par leur amplitude 
de réglage de la hauteur du plateau (Discus 150 
et Discus 250).

Repose-pieds Discus 

* Les mesures varient en fonction de la version du Discus 

Points forts
•  Design moderne 

•  Base peu  
encombrante 

Repose-pieds Discus

Repose-jambes Score I DB112 

Les supports de jambes Score sont conçus pour ceux qui doivent conserver un ou 
deux membres inférieurs en extension ou en hauteur, de manière ponctuelle 
ou permanente. Cette position peut permettre de soulager les contraintes 
posturales liées à une prothèse, ou bien favoriser la circulation sanguine par 
exemple. Très léger et extrêmement compact (base de 54 cm), il se glisse  
facilement sous un poste de travail. Les supports de jambes Score sont également  
réglables en hauteur et en inclinaison afin de s’adapter en toutes situations. 
Par défaut, nous proposons ce support en revêtement PVC pour qu’il soit 
facile d’entretien et stérilisable.

Flexible, mobile et confortable, le repose-jambe 
DB-112 s’adresse à ceux devant garder  
(temporairement ou en permanence) une 
jambe en extension et  /  ou en hauteur. Ce 
support est réglable de manière continue en 
3 dimensions : hauteur, courbe et inclinaison. 
Sa forme légèrement concave et la mousse 
utilisée en font un appui très confortable.  
Il peut être monté sur roulettes ou sur patins. 

Points forts
•  Inclinaison régl able

• Base compacte 54 cm

• Support léger et mobile

Points forts
•  Support léger et mobile 

•  3 niveaux de réglage  
(hauteur, inclinaison, courbe)

•  Forme apportant  
un support confortable  
sur toute la jambe

Repose-jambes 
double

Repose-jambe  
Score simple

Repose-jambes  
Score double

Repose-jambe  
DB112

Dimensions support (l x p) 25 x 39 cm 46 x 40 cm 21 x 62 cm

Réglage en hauteur 45 - 58 cm 45 - 58 cm

Diamètre base 54 cm 60 cm

Inclinaison support  +12° / -2° 30° / 0°

Réglage courbure - 0° / -40°

Données techniques

Repose-jambes Score

Repose-jambes 
double

Repose-jambe 
simple




