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| Nos partenaires et leurs engagements

« Tout le monde a droit à un environnement de travail sûr et sans danger». Tel est l’adage 
qui anime depuis 30 ans la société suédoise Kongamek dans le développement de 
chariots logistiques fonctionnels, ergonomiques et sûrs, en collaboration avec ses clients.  

C’est grâce à son savoir-faire technique, sa forte automatisation et ses sites de production à la pointe 
de la technologie, mais aussi à sa recherche constante de qualité, que Kongamek parvient à tenir cette 
promesse au quotidien. Leurs chariots logistiques sont également certifiés ISO.

L’ambition d’ErgoSus est de révolutionner les processus de travail en proposant des outils d’aide au 
rangement ergonomiques, durables et économes en ressources. 

Dotée d’une forte culture de l’innovation, cette entreprise familiale allemande développe continuellement 
de nouvelles inventions depuis 2016, pour soulager et protéger les utilisateurs contre les troubles 
musculo-squelettiques. Les mobiliers d’aide au rangement d’ErgoSus sont brevetés et 100% fabriqués 
en Allemagne.



| Nos partenaires et leurs engagements

Global Stole conçoit, fabrique et assemble ses sièges et tabourets ergonomiques à la main depuis 1973. 
Cette société danoise développe des mécanismes exclusifs de réglages souples et progressifs, dans le 
but de maximiser le confort et d’encourager l’adoption de postures d’assise active parmi les utilisateurs. 
C’est grâce à cette exigence qualitative que leurs produits sont certifiés ISO et recommandés par les 
ergonomes.

Pour Global Stole, innovation rime avec durabilité : leurs sièges et tabourets ergonomiques sont 
fabriqués à partir de 100% d’énergie éolienne et leur nouveauté 2020, le tabouret actif PIVO, est doté 
d’une assise composée à 98% de matériaux recyclés. 
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Livraison en 
colis plat (non monté)

SECRÉTAIRES ROULANTS

CHARIOT À ARCHIVES

Dimensions totales (L x l x h) :
      600 x 400 x 720 mm  
      800 x 570 x 720 mm 
      800 x 1140 x 720 mm 

Ajustables en hauteur de 720 à 1100 mm,     
par pas de 50 mm

Plateau en bois clair
      Plateau inclinable

4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, 
Ø 100 mm 

Poids :             20,5 kg        29,5 kg 

Dimensions totales (L x l x h) : 780 x 345 x 1115 mm
Dimensions des étagères (L x l) : 725 x 300 mm
Distance entre les étagères : 340 mm

4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, Ø 100 mm 

Poids : 18 kg

Disponible en noir, gris foncé ou gris clair
Diviseurs et parois arrière vendus séparément

réf. KM159-S-ergo, KM159-M-ergo, KM159-L-ergo

réf. KM158-S

Ajustables en hauteur et idéals 
pour travailler debout dans 
différents environnements.

Existe aussi avec un 
plateau en tôle 

réf. KM159-Sg/Mg/Lg-ergo

Charge maximale 
200 kg

Livraison en colis plat 
(non monté)

  1

  1

  1

  2

  2

  3

  3

Charge maximale 150 kg 
(50 kg par étagère) 
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CHARIOTS DESSERTES 
ÉCORESPONSABLES | SÉRIE ZERO

Conçus à partir d’acier, de peinture époxy 
et de roulettes recyclées
Tablettes réversibles : planes ou à rebord

Dimensions totales (L x l x h) :
            1070 x 585 x 940 mm  
            980 x 585 x 1445 mm 

Dimensions des tablettes (L x l) : 900 x 540 mm     

Hauteur de la tablette supérieure : 
            760 mm    1340 mm

4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, 
Ø 125 mm 

Poids :        24,5 kg        33,5 kg 
        37,5 kg         57,5 kg

réf. KM4147-Zero, KM4148-Zero, KM4123-Zero, KM4124-Zero

Les chariots de la série Zero sont 
des équipements durables, conçus 
à partir de matériaux recyclés.

Charge maximale 
250 kg

Livraison en colis plat 
(non monté)
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Livraison en colis plat 
(non monté)

CHARIOTS DESSERTES

MINI CHARIOTS DESSERTES

Tablettes réversibles : planes ou à rebord

Dimensions totales (L x l x h) :1080 x 480 x 940 mm
Dimensions des tablettes (L x l) : 900 x 440 mm
Hauteur de la tablette supérieure : 760 mm

4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 125 mm

Poids :        21,5 kg         28,5 kg 

Disponible en 10 coloris 

Tablettes et paniers à hauteur réglable
Tablettes/paniers supplémentaires en option

Dimensions totales (L x l x h) : 660 x 385 x 1090 mm
Dimensions tablettes (L x l) : 410 x 355 mm
Dimensions paniers (L x l x h) : 415 x 355 x 220 mm

4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 100 mm 

Poids : de 10 à 13 kg selon le modèle

Disponible en électro-galvanisé ou noir

réf. KM8105, KM8106

réf. KM153-H/HS, KM153-HH/HHS, KM153Ht/HtS, 
        KM153-t/tS, KM153-tt/ttS

Avec ou sans freins, ces chariots 
dessertes à tablettes réversibles 
s’adaptent à tous vos besoins.

Compacts et pratiques. Idéals pour 
le transport de matériel léger et 
la petite préparation de commandes.

  1

  1

  2

  2

Charge maximale 
250 kg

Charge maximale 
35 kg

Livraison en colis plat 
(non monté)
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CHARIOTS DE 
PRÉPARATIONS
DE COMMANDES 
| SÉRIE 8000

Etagères et poignées ajustables
De nombreux accessoires disponibles en option
(séparateur, équerre d’inclinaison des tablettes, 

pédale de verrouillage central, porte, marche-pieds)

Dimensions totales (L x l x h) - selon les modèles :
815 x 470 x 1120 mm, 945 x 470 x 1120 mm,

1195 x 470 x 1120 mm, 1395 x 470 x 1120 mm

4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 125 mm

Poids : de 19,5 à 48 kg selon le modèle

réf. KM8000-2S/3M/4L/4XL

Existe aussi 
en version ESD

Ces chariots modulables sont 
nos incontournables pour la 
préparation de commandes.

Equerre  
pour tablette 

réf. KM8000-t

Séparateur
réf. KM8000-Ha

Charge maximale 
250 kg

Disponibles en
plusieurs dimensions



360°

CHARIOTS POUR PALETTE 
/ À HAUTEUR RÉGLABLE

Pour Euro-palette 1200 x 800 mm
Poignée disponible en option
                Plateforme supérieure réglable 
en hauteur, de 655 à 830 mm
      Plateau tournant à 360° doté d’un 
système de verrouillage (réf. KM-SP-ergo)

Dimensions totales (L x l x h) :
      1200 x 800 x 305 mm
      1200 x 800 x 650 mm
           1200 x 800 x 655 mm
      1338 x 810 x 807 mm

2 roulettes fixes, 2 pivotantes (avec frein ou 
en option selon les modèles), Ø 200 mm

Poids : de 24 à 40,5 kg selon le modèle
Poids du plateau tournant : 79 kg

Disponible en noir, bleu ou rouge

réf. KM217, KM221, KM222, KM222-ergo/SP-ergo

10

Ces différents chariots apportent 
une solution flexible pour le 
transport des palettes.

Poignée
réf. KM217-D

  1

  2

  3

  3   4   5

  5
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  5
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  3

  5

  4

Charge maximale 
800 kg
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CHARIOT PLATEFORME 
À HAUTEUR RÉGLABLE

Plateforme supérieure ajustable en hauteur 
(par poignée), de 845 à 1100 mm

Dimensions totales (L x l x h) :
1000 x 700 x 845-1100 mm
Dimensions de la plateforme supérieure (L x l) : 
1000 x 700 mm

2 roulettes fixes, 2 pivotantes, Ø 200 mm 
Poids : 31 kg

réf. KM337-2-HS-ergo

Pour Euro-palette 1200 x 800 mm
Arrêtoirs inclus

Dimensions totales (L x l x h) :
      1246 x 846 x 355 mm
      1246 x 846 x 700 mm
      1246 x 846 x 705 mm

2 roulettes fixes, 2 pivotantes (freins en option), 
Ø 200 mm 

Poids : de 26 à 41,5 kg selon le modèle

réf. KM217-eP, KM221-eP, KM222-eP

CHARIOTS POUR PALETTE 
AVEC ARRÊTOIRS
/ À HAUTEUR RÉGLABLE

Dotés d’arrêtoirs, ces chariots sont 
ultra-robustes et offrent une 
capacité de charge jusqu’à 800 kg.

Plateforme réglable en hauteur 
pour un transport plus ergonomique 
des charges lourdes.

  1

  1

  2

  2

  3
  3

Charge maximale 
800 kg

Charge maximale 400 kg 
(200 kg par étagère) 
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CHARIOTS ARMOIRES 
ANTIVOL
réf. KMaS-1-ergo, KMaS-2-ergo

      Parois grillagées (60 x 62 mm)
      Parois pleines en tôle acier

Poignée ergonomique

Dimensions totales (L x l x h) :
1332 x 821 x 1765 mm
Dimensions intérieures (L x l x h) :
1160 x 760 x 1440 mm
Hauteur de la première étagère : 290 mm

2 roulettes fixes, 2 pivotantes avec frein, Ø 200 mm

Poids (sans étagère) :        84 kg        125 kg 

Etagères et écrous de sécurité vendus séparément

Etagère réf. KMaS-H-ergo

Dimensions (L x l) : 
1090 x 700 x 30 mm

Poids : 7 kg

Ecrous de sécurité pour 
murs et portes réf. KMaS-SK

4 pièces M8, 15 pièces M10

Sécurisés et maniables grâce à 
leur poignée ergonomique, pour 
un transport de charges jusqu’à 
500 kg en toute sécurité.

  1

  2

  1

  1   2

  2

Charge maximale 500 kg 
(100 kg par étagère) 



13

Pour un déplacement rapide, 
sécurisé et ergonomique entre les 
différents espaces de travail.

Plateforme supérieure 
réf. KM07350-H-ergo

Dimensions (L x l x h) : 689 x 610 x 80 mm
Poids : 7,5 kg 

TROTTINETTES AVEC PANIER OU À PLATEFORME

Poignées en caoutchouc
       Béquille latérale assurant le maintien en 
       position parking
       Bordure tubulaire autour de la zone de 
       chargement

Dimensions totales (L x l x h) :
       1230 x 645 x 1070 mm
       1470 x 700 x 1000 mm
Dimensions de la plateforme (L x l) : 
       697 x 597 mm

       Roue pneumatique Ø 310 mm + roulette   
       (existe aussi avec une roulette à profil plat)
       Roulettes à profil plat

Poids :        16 kg         36 kg

réf. KM07340-ergo, KM07350-ergo

  1

  1

  2

  2

Charge maximale      150 kg 
     200 kg (50 kg par étagère) 

  1

  2

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  2

  2
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CHARIOTS À 
PANIER PROFOND

Dimensions totales (L x l x h) :
720 x 432 x 1033 mm
Dimensions des étagères (L x l) :
650 x 330 mm

Hauteur de la poignée : 1030 mm

2 roulettes fixes, 2 pivotantes avec frein, 
Ø 100 mm 

Poids : 16 kg

Dimensions totales (L x l x h) :
980 x 530 x 1210 mm
Dimensions des étagères (L x l) :
825 x 410 mm

Hauteur de la poignée : 1200 mm

4 roulettes pivotantes (freins en option), 
Ø 125 mm 

Poids : 24,5 kg

réf. KM4502-S, KM4202-KD-e, KM4202-KD-Dg

frein à poignée grip
pour les roues arrièreDotés d’une poignée ergonomique 

et d’un panier profond.
Emboîtables pour un gain de place.

  1

  1

  2

  2

Emboîtable

Emboîtable

Charge maximale 200 kg 
(100 kg par étagère) 

Charge maximale 300 kg 
(100 kg par étagère) 

Livraison en colis plat 
(non monté)
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Flexibles et ergonomiques, ces 
chariots sont de véritables alliés 
pour vos activités de manutention.

Emboîtable

réf. KM4202-f-ergo, KM4202-f

Etagère supérieure repliable
Poignée ergonomique

Dimensions totales (L x l x h) : 
960 x 520 x 1100 mm

4 roulettes pivotantes (freins en option), 
Ø 125 mm

Poids : 39 kg

Etagère supérieure repliable | Hauteur ajustée selon le 
poids de charge automatiquement (plus bas à 90 kg)

Dimensions totales (L x l x h) : 960 x 525 x 1030 mm

4 roulettes pivotantes (freins en option),  Ø 125 mm 

Poids : 34,5 kg

CHARIOTS 
ERGONOMIQUES
À NIVEAU CONSTANT

4 curseurs de réglage pour
différentes capacités de charge
0 curseur actif = 0 - 30 kg
1 curseur actif = 0 - 45 kg
2 curseurs actifs = 0 - 55 kg
3 curseurs actifs = 0 - 70 kg
4 curseurs actifs = 0 - 90 kg

  1

  1

  2

  2

Charge maximale 300 kg 
(100 kg par étagère) 

Livraison en colis plat 
(non monté)
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réf. KM4202-rf

réf. KM60360

Etagère supérieure sur ressort pour un réglage 
automatique de la hauteur selon le poids de 
charge (plus bas à 65 kg)

Dimensions totales (L x l x h) :
600 x 530 x 900 mm

Hauteur de la poignée : 880 mm

4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, 
Ø 125 mm 

Poids : 25 kg

Dimensions totales (L x l x h) :
830 x 530 x 940 mm
Dimensions de la plateforme (L x l) :
820 x 520 mm

4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, 
Ø 100 mm 

Poids : 10,7 kg

CHARIOT INOX
À NIVEAU CONSTANT

CHARIOT PLATEFORME
INOX C2

Doté d’une étagère supérieure 
qui s’ajuste automatiquement au 
poids de chargement.

Repliable, ce chariot plateforme en 
inox est idéal pour le transport de 
marchandises en milieu exigeant.

Charge maximale 100 kg 
(65 kg par étagère) 

Référence en 
acier inoxydable

Référence en 
acier inoxydable

Charge maximale 
100 kg

Livraison en colis plat 
(non monté)
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Conçus en acier inoxydable, ces 
chariots dessertes sont idéals pour 
les environnements exigeants.

Dimensions totales (L x l x h) :
      710 x 400 x 805 mm

                  910 x 590 x 940 mm

Dimensions des étagères (L x l) :
      685 x 380 mm

                  825 x 500 mm

Distance entre les étagères :
      200 mm          280 mm
      590 mm          470 mm

      
4 roulettes pivotantes 

dont 2 avec freins, Ø 100 mm 

Poids : de 11,7 à 15 kg selon le modèle

réf. KM60351, KM60355, KM60354, KM60357

CHARIOTS DESSERTES 
INOX C2

Modèles également 
disponibles en 

acier inoxydable C3, 
avec roulettes inox

Références en 
acier inoxydable

  1

  2

  3

  4
  1

  1

  1

  3

  4

  4

  3

  3

  2

  2

  2

  4

Livraison en colis plat 
(non monté)

Charge maximale 100 kg 
          30 kg par étagère
          50 kg par étagère
  1

  3

  2

  4
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réf. KM125, KM125-e, KM126, KM126-e

réf. KM152979

Œil d’attelage • 4 poteaux inclus

Dimensions totales (L x l x h) :
      2500/3500/4000 x 1270 x 640 mm
      4500/5500/6000 x 1270 x 640 mm

Hauteur de la plateforme : 640 mm
Hauteur des poteaux : 
      1270 mm        1210 mm
Distance entre les poteaux : 1160 mm

4 roulettes fixes, Ø 540 mm 

Poids : 155 kg

Disponible en bleu ou électro-galvanisé

Dimensions totales (L x l x h) :
1520 x 860 x 1960 mm
Longueur des supports : 740 mm
Largeur de chargement : 650 mm
Hauteur du niveau supérieur : 1770 mm

4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, 
Ø 125 mm 

Poids : 75 kg

CHARIOTS GRANDE LONGUEUR

CHARIOT DE SÉCHAGE

Réglables en longueur et attelables. 
Idéals pour transporter les longs 
matériaux jusqu’à 3,5 tonnes.

Ajustement latéral des sections 
du milieu pour s’adapter à tous 
types de profils/matériaux. 

  1

  2

  1

  1

  2

  2

Charge maximale 
3500 kg

Livraison en colis plat 
(non monté)

Livraison en colis plat 
(non monté)

Charge maximale 300 kg 
(20 kg par niveau) 
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Angle de travail réglable pour 
plus d’ergonomie. Maniable dans 
tous types d’environnement.

Structure en inox. équipé 
d’ailettes directionnelles pour 
régler la plage d’épendage.

Dimensions totales (L x l x h) :
1900 x 700 x 1490 mm
Hauteur de travail : 900 mm

4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, 
Ø 160 mm + 2 roues fixes

Poids : 105 kg

Surface d’épandage jusqu’à 3 mètres
Housse de protection du bac incluse

Dimensions totales (L x l x h) :
770 x 580 x 900 mm

2 roues pneumatiques fixes, Ø 300 mm

Poids : 11,5 kg

réf. KM08200

CHARIOT PORTE-PANNEAU
ERGONOMIQUE

ÉPANDEUR DE SEL 
ET DE SABLE
réf. KM945

Livraison en colis plat 
(non monté)

Charge maximale 
500 kg

Référence en 
acier inoxydable

Charge maximale 
37 kg | 34 litres
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MINI CHARIOT

Dimensions totales (L x l x h) :
530 x 375 x 550 mm
Distance entre les étagères : 160 mm

4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, 
Ø 75 mm 

Matériau inox ou peinture époxy
(6 coloris disponibles)

Poids : 6 kg

réf. KM60357-MiNi, KM21357-MiNi  à  KM71357-MiNi

CHARIOT COMPACT POUR CARTONS

Dimensions totales (L x l x h) :
1050 x 500 x 418 mm

4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, 
Ø 50 mm 

Poids : 26 kg

réf. KM840

séparateurs 
amovibles

Particulièrement adapté pour les 
jardins d’enfants. Rend le rangement 
ludique pour les plus jeunes. 

Charge maximale 80 kg 
(40 kg par étagère) 

Référence en 
acier inoxydable

Livraison en colis plat 
(non monté)
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SUPPORT RÉGLABLE 
POUR TABLETTE  réf. KM145-tH

MARCHE-PIEDS

PLATEFORME DE TRAVAIL

Support réglable pour s’adapter à la taille de la tablette

Dimensions totales (L x l x h) : 340 x 248 x 36 mm  

Poids : 1,3 kg

Dimensions totales (L x l x h) : 
550 x 450 x 670 mm 

Poids : 9,3 kg

Accessoire compatible avec 
les chariots à plateaux 
série KM168

Réglable sur 3 hauteurs de travail
Dimensions totales (L x l x h) : 
600 x 351 x 94,5/138/180 mm

4 roulettes pivotantes, Ø 50 mm 

Poids : 8 kg

réf. KM07401-9

réf. KM1688-e

Charge maximale 
2 kg

Charge maximale 
125 kg

Charge maximale 
150 kg

Livraison en colis plat 
(non monté)

Livraison en colis plat 
(non monté)
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Référence en 
acier inoxydable

MOBILIER 
ERGONOMIQUE 
DE RANGEMENT 
POUR TABLES*

Adapté pour les tables
de 400 à 1000 mm de large 
et de 700 à 2000 mm de long

Poignée ergonomique

Dimensions sans tables (L x l x h) :
610 x 520 x 1000 mm
Hauteur de chargement : 750 mm

5 roulettes dont 4 pivotantes

Poids : 8 kg (version noire)

*Equipement breveté.

réf. Move, Move-SL

MOVE

MOVE-SL

Permet à une personne seule de 
déplacer des tables sans efforts. 
Disponible en 2 versions. 

Charge maximale 
300 kg
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Permet à une personne seule 
de transporter les tables 
larges et/ou à pied central. 

Adapté pour les tables pourvues d’un pied 
central ou d’un grand plateau, de 650 mm 

de large ou Ø 650 mm maximum 
Adaptateur vendu séparément

Poignée ergonomique

Dimensions sans tables (L x l x h) :
810 x 700 x 845 mm 

(dimensions variables avec l’adaptateur)

6 roulettes dont 2 pivotantes

Poids : 7,5 kg

MOBILIER ERGONOMIQUE 
DE RANGEMENT POUR 
TABLES LARGES/HAUTES*

*Equipement breveté.

réf. Move-ceNtraL

Adaptateur pour
tables de bar
Poids : 3 kg

Charge maximale 
100 kg



2424 *Equipement breveté.

cordon de sécurisation 
du chargement

revêtement doux 
au niveau des pieds

MOBILIER ERGONOMIQUE 
DE RANGEMENT POUR 
TABLES PLIANTES*

Adapté pour les tables pliantes
de 450 à 1000 mm de large 
et de 700 à 2000 mm de long

Revêtement doux au niveau des pieds
Cordon de sécurisation du chargement

Dimensions sans tables (L x l x h) :
1100/1400 x 540 x 1233 mm

4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins

Poids : 18 kg (version standard)
 22 kg (version longue)

réf. Set

Permet à une personne seule de 
transporter et ranger facilement des 
tables pliantes. Existe en 2 versions.

Charge maximale 
400 kg

Encastrable
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Solutions ergonomiques pour un 
transport et un stockage optimisés 
des chaises, caisses et boîtes.

Adapté pour les caisses et boîtes

Cadre surélevé antidérapant
4 amortisseurs pour protéger les murs et 
meubles en cas de collision

Dimensions sans caisses (L x l x h) :
env. 680 x 480 x 170 mm
Dimensions internes du support :
400 x 600 mm

4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins

*Equipement breveté.

Adapté pour les chaises empilables, 
ne permettant pas de faire des piles hautes

     Cadre surélevé antidérapant 
     4 amortisseurs pour protéger les murs 
     et meubles en cas de collision

Dimensions sans chaises (L x l x h) :
à partir de 300 x 300 x 120 mm
(dimensions variables sur demande)

4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins

MOBILIER 
ERGONOMIQUE DE 
RANGEMENT POUR 
CHAISES OU CAISSES*
réf. StacK, StacK-XL, troLLeY

Dimensions du cadre
variables sur demande

  1

  1

  3

  2

  2

  2

  2

  3

Charge maximale 
200 kg

Charge maximale 
300 kg
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Légers et faciles à déplacer, ces 
tabourets polyvalents sont idéals pour 
travailler à hauteur d’enfants.

TABOURETS
« BETA » | « MICRO »

Assise rembourrée pour un confort optimal
Version en imitation cuir (tissu enduit), 
durable et facile à nettoyer, recommandée 
pour une utilisation en milieu scolaire

Dimensions de l’assise : Ø 33 cm
Diamètre de la base (Alu) : 50 cm

Hauteur d’assise réglable : 
de 32 à 45 cm, de 37 à 50 cm ou de 46 à 65 cm

Poids : 4,8 kg

Assise rembourrée pour un confort optimal
Version en imitation cuir (tissu enduit), 
durable et facile à nettoyer, recommandée 
pour une utilisation en milieu scolaire

Dimensions de l’assise : Ø 36 cm
Diamètre de la base (Alu) : 50 cm

Hauteur d’assise réglable : 
de 34 à 47 cm, de 41 à 54 cm ou de 50 à 69 cm

Poids : 8,4 kg

Dossier rembourré 
réglable réf. 625413

Plusieurs coloris disponibles

Dossier plastique 
réglable réf. 625005

réf. 40 9 187 2 287, 40 9 281 2 000

  1

  1   2

  2

Un large choix de base 
(à patins ou à roulettes)

De nombreux coloris et 
revêtements disponibles
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Ce tabouret s’adapte à vos 
différentes positions de travail 
pour assurer le moins de pression 
possible sur votre corps.

TABOURET « SIGMA »

Tabouret polyvalent, idéal en milieu scolaire ou industriel 
pour se déplacer librement et limiter la pénibilité au travail

Assise souple et robuste en mousse moulée, avec renfort en acier 
Dossier et compartiment de rangement en option

Dimensions de l’assise : Ø 36 cm
Diamètre de la base (acier ou plastique anti-chioc) : 40 cm

Hauteur d’assise réglable (anneau) : 
de 32 à 39 cm -> de 56 à 75 cm au choix

Poids : de 7,2 à 8,2 kg selon le modèle

réf. 10 3 001 1 000, 20 3 001 2 000

Sigma 
400 P

Sigma 
400 RS

Dossier plastique 
réglable réf. 625005

Compartiment
de rangement 

réf. 616002

  1

  2

Un large choix de base 
(à patins ou à roulettes)

De nombreux coloris et 
revêtements disponibles
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Ce tabouret actif s’inspire de la 
balle Pilates, plébiscitée par les 
rééducateurs pour garder un dos fort 
et en bonne santé.

TABOURET ACTIF « PILATES »

Siège ergonomique sur coussin d’air, pour un 
corps équilibré et une posture d’assise saine

Support du coussin en plexiglas ou en panneau 
de particules de bois 
Repose-pieds en option

Dimensions de l’assise : Ø 33 cm
Diamètre de la base : 50 cm

Hauteur d’assise réglable (anneau) : 
de 43 à 56 cm ou de 52 à 71 cm

Poids : de 6,7 kg à 7,6 kg selon le modèle

réf. 45 2 245 2 0, 45 2 288 1 2

Repose-pieds réf. 625001

Ø 41 cm

  1

  2

Un large choix de base 
(à patins ou à roulettes)

De nombreux coloris et 
revêtements disponibles
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Composé à 98% de polyester 
recyclé. Entièrement rotatif, 
stable et facile à déplacer.

TABOURET ACTIF 
« PIVO »

Siège rotatif à 360° | Base stable dotée 
d’un joint flexible pour encourager les 
micro-mouvements et l’assise active

Assise composée du revêtement recyclé 
CURA et rembourrée
Poignée de réglage en cuir véritable

Dimensions de l’assise : 30 cm
Diamètre de la base : 40 cm

Hauteur d’assise réglable : de 55 à 81 cm

Poids : 6,5 kg

réf. 81064195

joint flexible pour les 
micro-mouvements

REVÊTEMENT RECYCLÉ CURA

Le revêtement CURA est un tissu bicolore multifonction, chaleureux et à la texture 
détaillée. Sa structure à la fois douce et volumineuse résiste durablement dans le temps 
et s’intègre parfaitement dans les bureaux et lieux publics contemporains. 

Ultra-robuste et composé à 98% de polyester recyclé, ses propriétés écoresponsables lui 
ont valu l’obtention des labels Oeko-tex et Ecolabel. 

Le revêtement Cura est disponible en 9 coloris, déclinables sur la grande majorité de nos 
gammes de sièges et tabourets.

De nombreux 
coloris disponibles

Revêtement 
écoresponsable
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Large et confortable, ce tabouret selle 
vous apporte une liberté de mouvements et 
encourage une posture d’assise saine.

Ce siège offre une liberté de 
mouvement ainsi qu’un support optimal 
pour la colonne vertébrale. 

SIÈGE-SELLE ERGONOMIQUE 
« ECHO »

Selle ergonomique bi-parties à angle réglable  
pour réduire la pression dans le cou, les 
épaules, le bassin et la colonne vertébrale

Assise en cuir noir véritable rembourré

Dimensions de l’assise (P x l) : 38 x 40-44 cm
Diamètre de la base (Alu) : 50 cm

Hauteur d’assise réglable : de 54 à 73 cm

Poids : 10,6 kg

réf. 46 2 0230 1 2

SIÈGE-SELLE « GAMMA »

Assise robuste et confortable en mousse rembourrée 
(épaisseur 9 cm), revêtement en cuir véritable 

Dimensions de l’assise (P x l) : 35 x 32 cm
Dimensions de la base (Alu) : 61 cm

Hauteur d’assise réglable (anneau) : 
de 48 à 55 cm -> de 65 à 91 cm selon les modèles

Poids : 9,5 kg

réf. 46 2 1388 2 2

Un large choix de base 
(à patins ou à roulettes) Cuir véritable
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Compacts et légers, ces sièges-selles 
favorisent l’assise active grâce à 
leur mécanisme de réglage exclusif.

SIÈGES-SELLES
« MINI » | « DALTON »

    Assise incurvée rembourrée 
    de mousse

Mécanisme du siège (au choix) :
      Easy Seat          Flexmatic

Dimensions de l’assise (P x l x h) : 
       38 x 29 x 23 cm         41 x 32 x 29 cm
Dimensions de la base (Alu) : 50 cm

Hauteur d’assise réglable (poignée) : 
de 41 à 48 cm -> de 65 à 91 cm 
        selon le modèle

 Poids : de 7 à 7,5 kg 
 selon le modèle

réf. 46 2 0686 1 2, 46 2 2747 1 2

Nos sièges et tabourets ergonomiques sont dotés de 
mécanismes de réglages exclusifs, souples et progressifs, 
dans le but de maximiser le confort et d’encourager l’adoption 
de postures d’assise active parmi les utilisateurs. 

Le mécanisme Easy Seat permet un ajustement de l’angle 
d’assise en continu jusqu’à 14° vers l’avant et 3° vers l’arrière.

Le mécanisme Flexmatic ajuste automatiquement le siège sur 
la position d’assise ergonomique optimale pour l’utilisateur. 
Il corrige l’angle d’assise par rapport au centre de gravité 
pour une assise confortable et dynamique. Ce mécanisme 
stimule les muscles du dos et apporte à la fois une liberté de 
mouvement et un soutien optimum.

MÉCANISMES DU SIÈGE

  1

  1

  1

  2

  2

  2

Un large choix de base 
(à patins ou à roulettes)

De nombreux coloris et 
revêtements disponibles

EASY SEAT

FLEXMATIC
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Confortables et résistants, ces 
sièges assis-debout s’adaptent à vos 
différentes positions de travail dans 
les environnements exigeants. 

SIÈGE ASSIS-DEBOUT
« SPACE »

Dossier surélevé pour un meilleur confort 
d’assise | Poignées pratiques des deux 
côtés pour un déplacement facilité

Assise rembourrée de mousse à froid

Dimensions de l’assise (P x l) : 40 x 36 cm
Diamètre de la base (Trumpet) : 40 cm

Hauteur d’assise réglable : de 54 à 80 cm

Poids : 5,5 kg

réf. 42 2 582 0000

réf. 42 1 004 0 000

SIÈGE ASSIS-DEBOUT
« OMEGA »

Siège moulé avec dossier surélevé pour 
un meilleur support lombaire | Pratique et 
facile à nettoyer grâce à son revêtement en 
mousse polyuréthane (épaisseur 9 cm)

Dimensions de l’assise (P x l) : 36 x 25 cm
Diamètre de la base (Trumpet) : 40 cm

Hauteur d’assise réglable (poignée) : 
de 58 à 84 cm

Poids : 9,5 kg

Un large choix de base 
(à patins ou à roulettes)

De nombreux coloris et 
revêtements disponibles

Un large choix de base 
(à patins ou à roulettes)
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BASE « SWAY »

Se combine parfaitement avec nos différentes gammes de 
tabourets, sièges-selles et assis-debouts

Base plate et stable pour une assise sécurisée 
Joint flexible pour encourager les micro-mouvements, améliorer 
l’équilibre du corps et relâcher les tensions du dos

Diamètre de la base : 50 cm

joint flexible pour les 
micro-mouvements

Base moderne et flexible 
pour une assise à la fois 
stable et active.



34

SIÈGES ASSIS-DEBOUTS

SIÈGE ASSIS-DEBOUT « FIN »

Assise et dossier rembourrés ou en 
plastique anti-choc

Dimensions de l’assise : 39 x 26 cm
Dimensions du dossier : 27 x 23 cm

Hauteur d’assise réglable : de 50 à 85 cm

Poids : 7,6 kg

      Disponible en bleu ou noir

réf. 75 1 81 0, 75 1 02 0

réf. 85B9144

Assise pivotante à 20° en mousse polyuréthane Soft Touch 
Cadre en aluminium | Poignées latérales

Largeur de l’assise : 50 cm
Hauteur d’assise réglable : de 62 à 85 cm
Poids : 9 kg

      Existe aussi en 
      version acier inoxydable
        réf. 75 2 02 0

Repliables et réglables en hauteur. 
Dossier inclinable pour un confort 
optimal. Idéal comme siège d’appoint.

20°

  1

  1

  2

  2

De nombreux 
coloris disponibles
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Spécialement développé pour 
offrir un véritable confort 
d’assise au personnel en milieu 
scolaire et garde d’enfants.

SIÈGE « LUNA »

Assise et dossier rembourrés pour un 
confort optimal 
Mécanisme Econ Synkron pour un réglage 
de l’angle de l’assise et du dossier

Dimensions de l’assise : 44 x 44 cm
Dimensions du dossier : 37 x 33 cm
Diamètre de la base (plastique) : 60 cm

Hauteur d’assise réglable : de 32 à 44 cm

Poids : 10,8 kg

réf. 68 3 081 3 2 0

Nos sièges et tabourets ergonomiques sont dotés de mécanismes de réglages exclusifs, 
souples et progressifs, dans le but de maximiser le confort et d’encourager l’adoption de 
postures d’assise active parmi les utilisateurs. 

Le mécanisme Econ Synkron permet un ajustement asynchrone de l’angle d’assise de 
6° vers l’avant à 2° vers l’arrière et de l’angle du dossier de 12° vers l’avant à 11° vers 
l’arrière avec une seule poignée.

MÉCANISME DU SIÈGE

Un large choix de base 
(à patins ou à roulettes)

De nombreux coloris et 
revêtements disponibles
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SIÈGE ERGONOMIQUE
« SATURN »

Assise et dossier rembourrés de mousse 
Dossier rotatif à 360°, favorisant l’assise 
active et pouvant servir d’accoudoir selon 
la position adoptée
      Dossier réglable en hauteur

Dimensions de l’assise : Ø 36 cm
Diamètre de la base (Alu) : 61 cm

Hauteur d’assise réglable (anneau) : 
de 40 à 53 cm ou de 47 à 66 cm

Poids : 11,3 kg

360° 360°

Solution d’assise flexible qui invite 
l’utilisateur à bouger pendant la 
journée, pour un corps actif. 

réf. 43 2 441 2 2, 43 2 587 2 2

  1

  2

  2

Un large choix de base 
(à patins ou à roulettes)

De nombreux coloris et 
revêtements disponibles
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Ces sièges de travail allient 
à la fois praticité, solidité et 
élégance.

SIÈGES « AKTIV » 
      « AKTIV DUO »

Assise et dossier en cuir synthétique  
(tissu enduit), en tissu ou en bi-matière 
selon le modèle

Dimensions de l’assise : 44 x 44 cm
Dimensions du dossier : 37 x 33 cm
Diamètre de la base : 56 cm

Hauteur d’assise : de 47 à 60 cm -> 
de 64 à 90 cm selon le modèle

Poids : 13 kg

réf. 60 3 070 1 0 0, 59 3 04270 1 0 0

Accoudoir et repose-pieds 
en option

Le mécanisme Euromatic permet un 
ajustement de l’angle d’assise de 12° vers 
l’avant à 3° vers l’arrière mais aussi de 
l’angle du dossier de 16° vers l’avant à 6° 
vers l’arrière.

MÉCANISME DES SIÈGES

  1

  2

De nombreux coloris et 
revêtements disponibles
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Ces sièges de qualité allient confort, 
résistance et praticité, idéals pour 
les postes de travail dans les 
environnements exigeants.

SIÈGES « CONFORT » 
        « PREMIUM »

Assise et dossier en mousse 
polyuréthane moulée confortable 

Dimensions de l’assise : 
      42 x 42 cm
      43 x 43 cm
Dimensions du dossier : 
      37 x 31 cm
      39 x 30 cm
Diamètre de la base : 56 cm

Hauteur d’assise : de 47 à 60 cm -> 
de 68 à 94 cm selon le modèle

Poids : de 14,9 kg à 19,1 kg 
selon le modèle

réf. 52 3 0 1 0 0, 54 1 3 1 0 1

Le mécanisme Euromatic permet un 
ajustement de l’angle d’assise de 12° vers 
l’avant à 3° vers l’arrière mais aussi de 
l’angle du dossier de 16° vers l’avant à 6° 
vers l’arrière.

MÉCANISME DES SIÈGES

Un large choix de base 
(à patins ou à roulettes)

  1

  1

  1

  2

  2

  2



39

Particulièrement adapté pour 
les travaux sur de grandes 
machines ou des moteurs.

TABOURET ET SIÈGES 
EN ESD

      Assise rembourrée en imitation cuir (tissu enduit)
      Assise et dossier rembourrés en tissu gris
      (version en cuir noir - tissu enduit également disponible)
      Assise et dossier en mousse polyuréthane

Hauteur d’assise : de 38 à 51 cm -> de 64 à 90 cm selon le modèle

Poids :       7,9 kg        11,7 kg        13,4 kg

COUCHETTE ERGONOMIQUE « PRESTIGE CREEPER» 
réf. 80 15 02

Repose-tête ajustable | Dossier réglable de 5° à 75° 
4 coussins de mousse polyuréthane

Dimensions totales (L x l x h) :
1040 x 445 x 220 mm

4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
Poids : 25 kg

compartiment 
à outils amovible

Réferences 
en ESD

réf. 10 3 185 3 000, 62 3 025 2 6 0, 62 3 002 2 6 0

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  3

  3

  3
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TABLES DE TRAVAIL MOBILES RÉGLABLES

Inclinaison du plateau jusqu’à 40° selon le modèle
Capacité de levage de 25 à 50 kg environ selon le modèle

Dimensions du plateau (L x l) :
       500 x 350 mm
       800 x 600 mm
       1150 x 750 mm

Hauteur réglable (poignée) : 
       de 62 à 87,5 cm
            de 73 à 98 cm

       5 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, Ø 75 mm
            4 roulettes pivotantes avec freins, Ø 75 mm

Poids : de 13 à 48 kg selon le modèle

réf. 80 14 01, 80 14 03, 80 14 02

Ces tables de travail mobiles sont 
idéales pour l’emballage, le tri ou en 
guise de postes de montage.

  1

  2   3

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  3

  3

  3

Charge maximale 
     100 kg             125 kg  1   3  2

Réferences également 
disponibles en ESD   2  1
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Nos assises ergonomiques sont conformes aux normes 
internationales en vigueur et à la norme générale EN 1335, 
basée sur l’utilisation de 8 heures par jour par des personnes 
jusqu’à 100 kg.

Nos assises sont fabriquées à 100% grâce à l’énergie éolienne 
danoise. 

Dotées d’une haute qualité de fabrication, dans le respect des 
normes environnementales, nos assises ergonomiques sont 
certifiées ISO 9001:2015 et 14001:2015.

Dotés d’une haute qualité de fabrication, dans le respect des 
normes environnementales, nos chariots sont également 
certifiés ISO 9001:2015 et 14001:2015.

Nos mobiliers de rangement sont des équipements innovants 
de haute qualité, 100% fabriqués en Allemagne et protégés 
par des brevets.

SIÈGES ET TABOURETS ERGONOMIQUES

CHARIOTS ERGONOMIQUES

MOBILIERS ERGONOMIQUES 
DE RANGEMENT

Normes et certifications



| Nos valeurs

| Nos missions

L’INNOVATION au cœur de la création
Une combinaison de savoir-faire techniques exclusifs et brevetés
La création de mobiliers innovants, ajustables et connectés

LA QUALITÉ de nos réalisations dès leur conception
Des matériaux de qualité et/ou recyclés au service de l’ergonomie
Des processus de fabrication rigoureux et optimisés

L’ENGAGEMENT vis-à-vis des utilisateurs et de la planète
Une approche écoresponsable partagée avec nos partenaires
Des gammes respectueuses de l’environnement comme 
de votre santé

Combiner design et ergonomie pour permettre à tous d’évoluer 
dans un environnement de travail agréable et confortable.

Lutter contre les troubles musculo-squelettiques et préserver la 
santé de tous, pour accroître l’efficacité et le bien-être au travail.

| Notre philosophie

La société Activergo est une entreprise familiale fondée en 
2019 sur les valeurs d’innovation et d’engagement dans le but 
de proposer sur le marché français une sélection de mobilier 
professionnel ergonomique, design et de qualité (assises, 
bureaux connectés, mobilier d’aide au rangement, etc.).

Notre force réside dans les partenariats tissés avec des 
concepteurs-fabricants et designers leaders du marché et dotés 
d’un savoir-faire technique aussi innovant qu’engagé. 

Nos mobiliers ergonomiques sont destinés aux 
utilisateurs et utilisatrices de tout secteur d’activités, 
comme l’industrie, l’aéronautique, le bâtiment, le tertiaire, 
la petite-enfance, le médical et paramédical, etc.

CONCEPTION-FABRICATION SCANDINAVE ET
ALLEMANDE, DISTRIBUTION FRANÇAISE



| Nos gammes
Forts de cette synergie avec notre réseau de partenaires, nous 
proposons à tous les utilisateurs une sélection de mobiliers 
design et ergonomiques, dotés de mécanismes de réglages 
exclusifs.
Nos gammes de bureaux et d’assises ergonomiques sont en stock, 
hautement personnalisables, ajustables ou encore connectées, 
pour répondre à vos besoins et les anticiper.

Haute qualité 
de fabrication

1 à 5 ans de garantie
selon les références

Des gammes 
ajustables 
et personnalisablesVOUS ÊTES REVENDEUR DE MOBILIER ? 

Rejoignez notre réseau

Retrouvez l’ensemble de
nos gammes sur 

www.activergo.fr

https://activergo.fr/
https://activergo.fr/
https://activergo.fr/
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