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Repose-pieds 

Points forts

•  Deux modes d’utilisation
•  Face couverte de picots 

massants
•  Grande robustesse

Repose-pieds Discus Repose-pieds Solemate

Le Quickstep est un modèle unique de repose-pieds basculant qui stimule 
la circulation sanguine, permettant ainsi d’éviter l’ankylose des membres  
inférieurs. Très léger, en matière plastique, il est ceinturé par 2 bandes de 
caoutchouc qui lui assurent une très bonne adhérence au sol.
Sa forme originale permet 2 modes d’utilisation : soit avec la face semi- 
circulaire au sol pour une position dynamique en bascule, soit avec la face 
plate au sol pour une position fixe. Les pieds sont alors posés sur la face  
couverte de picots pour un massage agréable de la plante des pieds.

Discus Quickstep Solemate

Dimension du plateau (l x p) 52 x 34 cm 43 x 33 cm 45 x 35 cm

Réglage hauteur plateau 5 - 15 cm / 15 - 25 cm* - 9 - 12 cm

Amplitude inclinaison du plateau +5° / -27° + / - 45° 0° / +18°

Poids du repose-pied 8 kg 1,70 kg 2,20 kg

Données techniques

Repose-pieds Quickstep 

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 mouve-
ments, 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).

Le Solemate est un repose-pieds avec une ossa-
ture plastique et un plateau recouvert d’un tapis 
de caoutchouc souple et confortable. Il est réglable 
en hauteur manuellement sur une amplitude de 9 à 
12 cm. Son système de verrouillage / déverrouillage de  
l’inclinaison, manœuvrable au pied au moyen d’une  
pédale, favorise la mobilité de vos pieds et de vos  
chevilles tout au long de la journée.

* Les mesures varient en fonction de la version du Discus 

Points forts
•  Design moderne 
•  Base peu  

encombrante 

Points forts
•  Plateau avec  

un tapis souple  
et confortable

•  Inclinaison  
verrouillable  
avec pédale 


