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Historique de
SALLI

Origine
L’idée du siège-selle Salli est née 
grâce à ma passion pour l’équitation. 
Depuis déjà 1974, je réalise des projets 
forestiers sur mon manoir et dirige les 
travaux de la ferme à cheval. De plus, 
mon passe-temps préféré m’a conduit 
à faire de nombreuses compétitions et 
randonnées. 

Malgré mon mode de vie actif et sain, 
j’ai souffert de maux dorsaux lorsque 
je travaillais à mon bureau. En 1990, j’ai 
dit au Dr Seppo Mahlamäki, spécialiste 
en médecine physique et rééducation, 
que je me sentais tellement mieux en 
étant assis sur le cheval comparé à 
une chaise de travail normale. 

Il a dit qu’une position de travail qui 
ressemble à la position d’équitation 
serait meilleure pour moi au bureau 
que dans une position traditionnelle. 
Il a également évoqué le fait qu’un 
siège-selle serait un excellent 
projet commercial, car il n’y en 
avait pas en vente en Finlande à 
cette époque. C’est là qu’est née 
l’idée de développer un siège-selle 
ergonomique.

Le premier siège divisé du 
monde
Au début, je m’asseyais à mon bureau 
sur une selle posée sur un tabouret. 
La bonne position droite était très 
bénéfique pour mon dos, mais la 
selle elle-même n’était pas assez 
confortable pour une position assise 
statique. Tout excité, j’ai commencé à 
développer un siège avec l’atelier de 
ma ferme et les tailleurs locaux. Dès 
l’automne 1990, le premier siège-
selle Salli était exposé au Salon des 
inventions de Genève.

Cependant, l’utilisation d’un siège-
selle en une partie créait des 
problèmes du bas du dos, parce que 
le bassin ne pouvait pas rester droit à 
cause de la pression et de l’inconfort 
exercés sur l’appareil génital dans 
cette position. En 2001, nous avons 
commencé à concevoir une chaise en 
deux parties afin de créer une chaise 
sans inconvénients anatomiques ou 
ergonomiques pour les deux sexes. 
Le résultat fut le siège-selle divisé, 
qui a été sans cesse amélioré dans les 
années 2000. 

Changer la culture sédentaire 
du monde
Déjà dans les années 1990, nous avons 
reçu de nombreuses réactions faisant 
part de la disparition des problèmes 
liés à la position assise grâce au 
siège-selle Salli. Les autres effets du 
siège pour la santé et la productivité 
étaient supérieurs comparés à la façon 
d’être assis traditionnelle. Encouragés, 
nous avons défini comme notre 
objectif principal de changer la culture 
sédentaire du monde entier. 

Nous avons appris que la position 
assise traditionnelle était directement 
liée au moins aux problèmes du bas 
du dos, de la nuque et des épaules, 
à la mauvaise posture, à la fatigue 
en position assise, aux troubles de 
la circulation sanguine dans tout 
le corps et tout particulièrement 
dans les membres inférieurs, aux 
problèmes articulaires des genoux 
et des hanches, au ralentissement 
du transit intestinal, à la respiration 
insuffisante en position assise, à de 
nombreux troubles dans le bassin 
et l’appareil génital et aux maux de 
tête et des yeux. Il a été observé 
que par l’intermédiaire du « concept 
Salli », l’utilisateur pouvait échapper 
aux problèmes mentionnés presque 
complètement. Salli améliore le 
confort du poste de travail sédentaire 
et augmente considérablement la 
productivité.

Veli-Jussi Jalkanen
Fondateur, directeur général
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Une position naturelle du corps sans 
stimulation externe.

Les articulations sont au repos ; vous 
obtiendrez la même position avec un siège-
selle Salli.
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Lorsque nous sommes assis dans une position traditionnelle, 
un angle de 90 degrés se forme au niveau des hanches et du 
tronc supérieur et des genoux et des cuisses, ce qui engendre 
une mauvaise posture et une mauvaise position. Cela crée des 
tensions dans le buste et détériore la circulation des liquides.

La mauvaise posture induite inconsciemment par les chaises 
traditionnelles étire et crispe les muscles ce qui entraîne des 
douleurs musculaires. Les facettes 
articulaires de la colonne vertébrale 
s’ouvrent et la pression exercée sur 
les disques intervertébraux peut 
augmenter jusqu’à 30 %. S’appuyer sur 
le dossier de la chaise n’apporte pas 
de soulagement, car l’angle prononcé 
du bassin l’empêche de se pencher 
en avant dans une position naturelle.

En position assise, le poids du buste 
se dirige également vers les cuisses, 
les fessiers, le bassin et l’appareil 
génital, ce qui diminue la circulation 
des liquides dans ces zones et 
augmente le gonflement des jambes.

La position assise traditionnelle

Un siège-selle divisé ne perturbe pas la circulation des 
liquides. Les os (ischions, os des jambes et des coudes) 
supportent le poids du corps et la pression n’est pas dirigée 
vers les tissus mous.

La posture est bonne, car les jambes sont séparées et 
pointent vers le sol à un angle d’environ 
45 degrés, ce qui fait automatiquement 
pivoter le bassin vers l’avant. Lorsque 
le bassin est tourné vers l’avant, le dos 
se trouve en position neutre. Lorsque 
la position du dos est la même qu’en 
étant debout, la position assise est facile 
et naturelle. Les tensions musculaires 
ou extérieures ne perturbent pas la 
circulation des liquides.

Une respiration plus profonde et une 
meilleure circulation permettent un 
apport suffisant en oxygène et nutriments.

Position assise sur une selle

La position assise traditionnelle a un impact extrêmement 
négatif sur la santé et la productivité. Notre corps n’est pas 
conçu pour la position assise, mais nous restons assis de 12 à 
15 heures par jour. 

Notre corps a besoin d’oxygène et de nutriments. Il est tout 
aussi important d’évacuer les toxines. La circulation des 
liquides permet ces deux fonctions.

Une mauvaise position assise a des répercussions sur le 
corps tout entier : dans une position penchée, la nuque et les 
épaules sont douloureuses et la position voûtée de la partie 
inférieure du dos comprime les disques intervertébraux entre 
les vertèbres ce qui les détériore petit à petit.

La respiration est plus superficielle et le cerveau n’est pas 
suffisamment irrigué, ce qui entraîne des maux de tête et 
une baisse d’énergie. La circulation sanguine et lymphatique 
se ralentit ce qui crée des gonflements dans les membres 
inférieurs et des varices. La position assise ralentit le transit 
intestinal et les organes génitaux sont comprimés.

Les maladies liées à la mobilité et au 
maintien sont douloureuses et coûteuses

Pourquoi le 
CONCEPT SALLI
fonctionne-t-il ?

Les professionnels de la santé et les 
ergonomes recommandent une position 
assise active afin que les muscles internes 
s’activent et le corps soit maintenu 

en équilibre. L’activité des muscles favorise la 
circulation des liquides tandis que la position 
assise statique la diminue. 

Le mécanisme d’oscillation des sièges Salli Swing 
et Salli SwingFit* permet de basculer l’assise 
dans toutes les directions et de s’adapter à vos 
mouvements. Cela évite une position assise 
statique tout en activant et en fortifiant les muscles 
profonds de l’abdomen, du dos et du bassin.

*Plus d’informations sur les produits en page 12. 
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Lorsque vous commencez à 
adopter la nouvelle position assise, 
elle peut sembler inconfortable 
et vos muscles peuvent être 
douloureux, comme lorsque l’on 
commence une nouvelle activité 
sportive. Les muscles de la zone 
lombaire peuvent être endoloris, 
car vous ne les utilisiez presque 
pas auparavant. L’intérieur des 
cuisses donne une sensation de 
tension, car elles doivent s’étirer 
pour adopter la nouvelle posture. 
Les alentours des ischions peuvent 
aussi faire mal si le poids n’est 
pas supporté par les ischions 
habituellement.
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Pourquoi le 
CONCEPT SALLI
fonctionne-t-il ?

La pression engendrée par une position 
assise traditionnelle se concentre de 
manière inquiétante dans la région 
du bassin, du coccyx, du pelvis et sur 
les organes génitaux.  Cette pression 
semble à son tour aggraver les 
troubles des organes intérieurs et de 
la zone du bassin et provoquer des 
disfonctionnements érectiles. Sur une 
chaise traditionnelle, les hommes ont 
le réflexe de se pencher en arrière afin 
d’éviter la compression de l’appareil 
génital. Cela arrondit le dos et provoque 
rapidement des maux dorsaux.

Un siège-selle en une partie entraîne 
une pression encore plus grande sur 
l’ouverture pelvienne. Nous essayons 
automatiquement de l’éviter en pivotant 

le bassin en arrière et le dos se voûte. 
Si les problèmes de dos empêchent 
d’arrondir le dos, les organes génitaux 
s’engourdissent.

Le siège-selle en deux parties diminue 
la pression sur les tissus mous ce qui 
vous permet de vous asseoir de manière 
confortable dans une posture correcte, 
sans entraver la circulation des liquides.

Nous recommandons d’utiliser un 
pantalon ample et de le retrousser avant 
de vous asseoir afin qu’il ne tire pas sur la 
zone du bassin. Cela vous permettra de 
tirer profit de la chaise au maximum.

La pression de l’assise sur les tissus du bassin

Cerveau actif 
Épaules détendues  

Meilleure posture  
Respiration plus profonde  

Transit intestinal plus rapide  
Utilisation de la souris sans effort 

Dos sain  
Meilleure circulation sanguine dans les fessiers 

Meilleure santé génitale  
Sain pour les articulations  

Bonne circulation sanguine dans les jambes

Maux de tête 
Tension des épaules 

Mauvaise posture 
Respiration superficielle 
Transit intestinal ralenti 

Syndrome de la souris d’ordinateur  
Douleurs des vertèbres lombaires 

Cellulite 
Problèmes de santé génitale 

Problèmes d’articulations 
Varices

Point de travail SalliPoint de travail traditionnel

Meilleure circulation des liquidesMauvaise circulation des liquides
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DENTISTERIE

De nombreux dentistes prennent 
leur retraite de manière anticipée 
en raison de douleurs d’épaules, de 
nuque et de bas du dos. Presque 
tous les professionnels des soins 
dentaires souffrent de troubles liés 
à la position assise, comme d’une 
mauvaise circulation sanguine 
dans les membres inférieurs, un 
manque d’oxygène, des problèmes 
d’articulations au niveau des 
genoux, du bassin et des épaules et 
de troubles de l’appareil génital.
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Dans un cabinet dentaire, le plus grand 
risque pour la santé est la position assise, 
car cette position n’est pas naturelle 
pendant les longues heures d’opération et 
beaucoup de mouvements sont répétitifs. 
Être assis dans une mauvaise position 
fatigue deux fois plus le dos que d’être 
debout.

En étant assis sur un siège-selle en deux 
parties, le dos est dans la même position 
que debout et le bas du dos est cambré. 

Grâce à la fente centrale du siège, vous 
pouvez garder le dos droit même lorsque 
vous devez vous pencher en avant. Avec 
Salli, il est plus facile de se déplacer et 
d’attraper des objets. Le siège Salli est 
fonctionnel et d’une taille pratique ; aussi 
bien les dentistes que les aides-soignants 
peuvent aisément se placer à proximité du 
patient.

Un nouveau niveau d’ergonomie du travail
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SOINS DE SANTÉ BEAUTÉ & 
THÉRAPIE

Une position assise ergonomique et saine s’obtient 
le mieux avec un siège-selle au design anatomique 
et en deux parties. En vous asseyant sur Salli, le 
bas de votre dos se cambre automatiquement, 
ce qui diminue la pression entre les disques 
intervertébraux. La fente centrale du siège permet 
une meilleure position même pendant de longues 
opérations, car il n’y a pas de pression gênante 
au niveau des organes génitaux vous obligeant à 
arrondir le dos.

La position assise sur le siège-selle vous permet de 
vous déplacer presque aussi librement que debout. 
Il est facile de bouger autour du patient et d’attraper 
des objets. Il n’est pas nécessaire d’avoir une 
chaise à part pour le bureau, car Salli permet de se 
déplacer facilement et rapidement.

Finies les douleurs de dos

Le travail des professionnels des secteurs de la 
cosmétologie, de la physiothérapie et des autres 
professions liées à la beauté et aux soins est très rude 
d’un point de vue ergonomique, car ils travaillent 
pendant de longues périodes penchés vers le patient. 
Salli vous permet de travailler le dos droit tout en étant 
assis.

Il n’est pas nécessaire de voûter le dos, car sur le 
siège en deux parties, aucune pression gênante 
ne se dirige vers l’appareil génital. Les sièges-selle 
Salli sont soit inclinés, soit ils s’adaptent librement à 
vos mouvements. Les sièges qui s’adaptent à vos 
mouvements augmentent particulièrement l’activité 
au travail et améliorent la circulation sanguine et 
lymphatique.

Notre gamme inclut de nombreux accessoires utiles, 
comme, par exemple, des roues pratiques fermées ou 
ouvrables pour les coiffeurs.

Salli prend soin de vous

“

“

Dans les soins de santé, une position de travail ergonomique et efficace est 
primordiale. Que vous soyez docteur, dentiste, opticien ou physiothérapeute, 
vous avez le choix entre une vaste sélection de produits permettant de corriger 

les problèmes liés à une mauvaise position de travail et de prévenir efficacement 
l’apparition de troubles. Adaptées aux tâches de grande précision et aux espaces de 
travail réduits, les sièges-selle Salli rendent le travail efficace.



10

BUREAU

La façon dont vous vous asseyez n’est pas sans importance ! Lorsque vous êtes obligé d’être 
assis, le meilleur moyen de bouger pendant la journée est avec un siège-selle en deux parties 
qui s’adapte à vos mouvements. Même si vous êtes assis de manière ergonomique, il est 

recommandé de faire des pauses et de bouger autant que possible en marge du travail : roulez et 
attrapez des objets avec le siège-selle, tirez profit du mécanisme d’oscillation Swing et faites de la 
gymnastique sur la chaise. Votre corps vous sera reconnaissant même pour un petit mouvement.

“

“

ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

Être assis dans une mauvaise position entrave la 
circulation sanguine et empêche le cerveau de 
recevoir suffisamment d’oxygène. Cela fatigue, 
le travail devient inefficace et nous faisons plus 
d’erreurs. Les problèmes de dos sont également 
répandus.

Une position assise le dos voûté, dans une 
posture affalée, est mauvais pour les disques 
intervertébraux du bas du dos et provoque 
rapidement de l’arthrose. De plus, quand nous 
sommes assis, les pantalons serrent les cuisses 
et les hanches, ce qui influe sur la circulation 
sanguine et la fragile circulation lymphatique.

Afin que la position assise reste bonne, il est 
nécessaire d’avoir une table à hauteur réglable, 
car le siège-selle est plus haut qu’une chaise 
traditionnelle. Les tables électroniques à hauteur 
réglable de Salli System se trouvent en page 16. 
Rester debout toute la journée de travail est trop 
fatigant pour les muscles, mais il est bénéfique 
d’alterner entre une position assise et debout.

Salli est conçu aussi bien pour les 
femmes que pour les hommes

Être debout et se pencher provoque d’énormes 
fatigues au niveau du dos de l’enseignant. Avec 
Salli, travailler avec un élève se fait sans effort, 
car la chaise permet de rouler  facilement jusqu’à 
l’élève et l’enseignant peut être au même niveau 
que l’élève dans une position confortable. Avec 
Salli, vous êtes assis plus haut que sur une chaise 
normale, ce qui fonctionne bien devant une classe 
ou un groupe.

D’un point de vue ergonomique, il est très 
important pour les élèves de pouvoir régler la 
table et la chaise individuellement. L’ergonomie 
est directement liée à la diminution des douleurs, 
à une meilleure posture et à une bonne santé du 
dos. L’agitation diminue quand la position assise est 
naturelle et agréable. Une bonne posture à l’école 
produira un dos sain à l’avenir !

Une bonne position assise dès l’enfance
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À LA MAISON INDUSTRIE

Une bonne position assise est également 
importante à la maison, car même une activité 
physique régulière ne compense pas les 
dommages engendrés par une mauvaise 
position assise, qui se répercutent sur le corps 
tout entier : les muscles de la nuque et des 
épaules se raidissent et deviennent douloureux, 
le ralentissement de la circulation des liquides 
engendre des gonflements et même le transit 
intestinal fonctionne plus lentement.

Un siège Salli apportera du dynamisme et de 
l’activité à votre quotidien même à la maison. Le 
siège-selle Salli vous permet de faire plusieurs 
choses que l’on fait généralement debout, 
comme repasser ou faire la cuisine. Cela facilite 
notamment la vie des personnes âgées et la 
rend plus sûre. Améliorez votre position assise et 
apprenez également aux membres de votre famille 
à faire attention à leur bien-être en s’asseyant 
correctement.

Du mouvement et une attitude active 
dans la vie

Pour les environnements de 
travail les plus exigeants

Les produits Salli sont idéaux pour des environnements 
de travail exigeants. La gamme comporte des sièges 
dont les parties en métal sont fabriquées en acier 
inoxydable et l’on trouve également des sièges avec 
revêtements en tissu ESD et en polyuréthane. Il y a 
également plusieurs options de roulettes, comme par 
exemple, les roulettes industrielles en caoutchouc 
fermées pour les surfaces inégales. Les produits Salli 
résistent à une utilisation rude.

Il est facile de se déplacer avec Salli et les angles 
doux de 135 degrés au niveau des genoux et entre les 
cuisses et le buste garantissent une bonne circulation 
sanguine. Grâce à la fente centrale du siège, la bonne 
posture se maintient toute la journée car le siège ne 
provoque pas de tension désagréable sur les organes 
génitaux.

En étant assis sur Salli, il n’est pas nécessaire de 
prêter attention à la position de travail, vous pouvez 
vous concentrer sur le travail en soi : la productivité 
augmente.
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LES SIÈGES

Qualité A1

Solide, résistant et facile 
à nettoyer. Traité pour 
être uniforme et doux, 
le veinage naturel du 
cuir n’est pas clairement 
visible.

Qualité A2

Un ensemble de naturel, 
de confort et de résistance. 
Une partie de le veinage  
naturel du cuir peut être 
visible, mais le cuir résiste 
bien à l’usure.

Catégories de qualité 
du cuir

Mécanisme 
d’oscillation Swing

Largeur fixe

Largeur réglable

Inclinaison réglable

Tous les sièges de cette page sont disponibles avec tissu ESD.

Grâce à leur forme ergonomique et originale, les sièges-selle Salli avec une assise divisée offre une 
position assis-debout détendue, active et parfaitement en équilibre. L’angle et la conception du siège font 
pivoter le bassin de manière neutre vers l’avant et permettent de maintenir naturellement bien droit la 
colonne vertébrale et le haut du corps sans effort musculaire.

Les sièges-selle Salli avec assise divisée, une conception ergonomique

Pourquoi le réglage de la largeur de l’assise?

Le siège peut être ajuster selon vos préférences.

Pourquoi un 
écartement fixe ?

Facile à utiliser et très pratique 
lorsque plus qu’une personne 

utilise le même siège. En 
plus, c’est une option plus 

économique

Pourquoi le 
modèle Swing?

Renforce 
les muscles 
profonds de base 
et améliore le 
métabolisme. 
Vous aide à 
rester en bonne 
santé et à faire 
plus d’activité 
physique dans la 
journée.

Pourquoi 
l’inclinaison?

Inclinez 
légèrement le 
siège vers l’avant 
pour que votre 
bassin se trouve 
dans sa position 
neutre, ce qui 
maintient votre 
dos dans une 
posture saine et 
naturelle. Inclinez 
légèrement le 
fauteuil en arrière 
pour éviter 
une lordose 
excessive, 
fréquente chez 
les personnes 
aux articulations 
hypermobiles.

SwingFit avec une assise plus étroite 
de 4 cm. Un modèle préféré surtout 

par les personnes de moins 
de 170cm de taille. 

Siège actif avec assise 
réglable en largeur.

Siège actif avec 
écartement fixe.

MultiAdjuster avec une assise plus 
étroite de 4 cm. Un modèle préféré 
surtout par les personnes de moins 

de 170cm de taille.

Siège actif avec 
écartement fixe et 

inclinaison.

Siège avec assise réglable 
en largeur et inclinaison.
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Salli Stainless

Salli Strong

Salli Classic

Salli Light

Basic Tilt Swing

Salli Slim

Basic Tilt Swing
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LES SIÈGES

Informations techniques des sièges-selle Salli

Revêtement 
Assise 
Vérin à gaz 
Réglage de la hauteur 
Réglage de l’inclinaison 
Mécanisme d’oscillation Swing 
Base 
Roulettes 
Charge maximale 
Garantie

Les conditions d’échange se trouvent ci-dessus et la catégorie de qualité du cuir en page 12. Les choix de couleurs* se trouvent sur notre site Internet. 
Acier peint en noir 3 mm. La plaque ESD n‘est pas peinte. La planche d‘assise de la série Light et Slim est en contre-plaqué. 
4 longueurs, couleur métal ou noir. 
Réglage manuel comme équipement standard, Top & Bottom (réglage de la hauteur au pied) est en option. 
Voir pages 18-19. 
Voir pages 18-19. 
Piétement Salli en aluminium métallique ou noir (Ø 560mm) – autres modèles sont disponibles 
Diamètre 65 mm, roulette molle comme équipement standard - d’autres options sont disponibles (p. 17) 
120 kg, Strong 150 kg, Light 100 kg, Slim 100 kg. 
Sièges (sauf Light et Slim) 10 ans. Light, Slim, tables et accessoires 2 ans. Driver 1 an.

Les sièges-selle Salli sont 
disponibles dans différentes 
options de revêtement selon 
les besoins spécifiques requis 
par les tâches de travail. Pour 
une utilisation normale en 
bureau, nous recommandons 
du cuir véritable durable qui 
respire et du cuir artificiel 
désinfectable pour usage en 
laboratoire. Pour les besoins 
spécifiques de l’industrie, 
des housses de protection 
anti-inflammables sont 
disponibles. Les matériaux 
ESD antistatiques sont les 
mieux adaptés dans l’industrie 
électronique. 

Matériaux de revêtement

 ● Cuir de bœuf de qualité A1 
ou A2 

 ● Cuir artificiel désinfectable
 ● Revêtement en tissu ESD 

antistatique
 ● Revêtement et nouveau 

revêtement avec votre 
propre matériau* 

 ● Le nouveau revêtement 
du siège inclut un nouveau 
rembourrage et un 
revêtement en cuir (qualité 
A1), en cuir artificiel ou en 
tissu ESD 

 ● Rembourrage normal (200 
g/m²) 

 ● Rembourrage extra-mou 
(300 g/m²) 

Revêtement

*Taille 70 x 80 cm. Vérifiez que 
le matériau soit adapté afin qu’il 
ne soit ni trop épais ni trop raide. 

16 couleurs de cuir 
8 couleurs de cuir artificiel 
5 tissus ESD

*

Durable et l‘option la 
plus abordable avec un 
revêtement en cuir fait 
à partir des morceaux 
de cuir restant, finement 
cousus ensemble 
donnant trois coutures de 
chaque côté.

Disponible avec tous les 
modèles indiqués sur la 
page 12.

Les parties en métal 
sont faciles à nettoyer 
et hygiéniques, en 
acier inoxydable. Idéal 
pour les boulangeries, 
laboratoires et l’industrie 
agroalimentaire, entre 
autres.

Grâce à sa structure 
particulièrement robuste, 
la chaise résiste à un 
poids de 150 kg. La 
hauteur et l’inclinaison 
se règlent avec le même 
levier.

Une alternative 
uniquement pour 
les femmes à usage 
temporaire.

Salli Light possède les 
bonnes qualités d’un 
siège-selle divisé. Pièce 
unique noire en polyuré-
thane avec une fente au 
milieu. Housse de siège 
disponible (en tissu noir, 
gris, ou rouge)

Salli propose des options avec tissu ESD ( = contre les décharges électrostatiques) pour 
l’industrie électrique et le travail de bureau. Les sièges ESD possèdent un revêtement 
antistatique, un cadre électrozingué et des roulettes ESD d’un diamètre de 65 mm.

Possède les bonnes 
qualités d’un siège-selle 
divisé. Pièce unique noire 
en polyuréthane avec 
une fente au milieu. Pour 
des enfants et pour des 
femmes, qui préfèrent un 
siège plus petit.
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Stretching Support

Elbow Rest

ErgorestElbow Table

Foot
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ACCESSOIRES

Choisissez votre combinaison de 
couleurs pour Salli SwingFit, Salli 
Swing, Salli MultiAdjuster ou Salli 
Twin. Vous pouvez choisir jusqu’à 6 
couleurs pour un siège.

Peut servir de support devant, 
derrière ou sur le côté du 
siège. Oscille également 
autour de son axe.

Stretching Support est 
uniquement destiné à un 
étirement momentané. Un 
support pour le dos n’est pas 
nécessaire puisque dans une 
position équilibrée, la colonne 
vertébrale supporte le buste 
et les muscles peuvent être 
détendus.

Elbow Rest est adapté pour 
les travaux qui requièrent de la 
précision ou pour les fonctions 
qui ont besoin de support au 
niveau des bras. L’Elbow Rest 
peut pivoter à 180 degrés.

L’appui-coude mobile 
Ergorest existe avec ou sans 
support pour étirements. 
Convient remarquablement 
aux dentistes, dans la salle 
de scanner ou encore à 
la rééducation suite aux 
blessures des épaules.

Un poste de travail compact et 
polyvalent pour le bureau ou à la 
maison. Avec rembourrage pour 
les coudes. 

Concevez votre Salli

Un appui pour le podologue. 
L’accessoire Foot est adapté à 
tous les modèles de siège.



Salli Expert

Foot Support Top & Bottom

Salli Driver

Salli Tools

Salli Foot Therapy
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ACCESSOIRES

La fente centrale du siège aide 
à maintenir une posture correcte 
même pendant de longues 
opérations. Le Top & Bottom 
est un équipement standard, le 
réglage peut également se faire 
manuellement. Les appuis-
coudes soutiennent les coudes 
et grâce au Stretching Support, 
vous pouvez vous étirer de 
temps à autre.

Un accessoire parfait pour les postes 
de travail élevés et le support des 
pieds. Pour une utilisation temporaire. 
Diamètre de 460 mm.

Permet de régler la hauteur du siège 
avec le pied, sans activation manuelle 
du levier. La hauteur peut aussi se régler 
à la main. Parfait pour les espaces où 
l’hygiène est capitale. 

Pour voyager en voiture, avion 
et train. Siège divisé et support 
du bas du dos. Attachés 
ensemble par du vélcro.

Housse de protection

Protège l’assise de la saleté et des 
étincelles, recommandé pour un 
environnement industriel. Cuir, cuir 
artificiel, coton noir 100 % et polyester 
bleu 100 % (tissu anti-étincelles).

Le siège peut être nettoyé 
avec de la mousse Elmo. Il 
peut également être nettoyé 
et désinfecté avec des 
lingettes nettoyantes Unisepta.

Produits d’entretien

Outils utiles pour séparer le 
vérin à gaz de la base et de 
l’assise sans endommager 
les pièces. L’emballage est 
composé de deux outils dans 
un sac en cuir.

AUTRES
PRODUITS

Salli Foot Therapy est un 
siège de podologue portable. 
Salli Foot Therapy fournit une 
bonne ergonomie lorsque vous 
travaillez en dehors de votre 
clinique. Il est facile à transporter 
et à ajuster à une bonne hauteur 
de travail.



ErgoElbo ErgoRollErgoNipsu

Salli AutoSmartSalli Work Desk Salli School Desk
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TABLES

Nettoyage du siège

Cuir

Passer l’aspirateur régulièrement. Le cuir restera 
en bon état et propre plus longtemps si vous 
l’essuyez de temps à autre avec un tissu humide. 
Il est recommandé de nettoyer immédiatement 
les taches avec un torchon ou du papier essuie-
tout imbibé d’eau ou d’un détergent doux. 
Les produits d’entretien utilisés pour le cuir 
de revêtement ou l’équipement d’équitation 
conviennent également. Les textiles colorés 
peuvent déteindre sur le cuir de couleur claire.

Cuir artificiel et cuir artificiel ESD

Pour nettoyer les taches, on peut utiliser une 
solution qui contient du savon doux et de l’eau 
tiède. Laissez sécher à l’air libre. Si vous utilisez une 
solution contenant de l’alcool, testez-la d’abord 
sous le siège.

Tissu ESD

Le tissu antistatique se nettoie le mieux avec un 
nettoyage à sec ou en passant l’aspirateur.

Polyuréthane

Enlevez les taches rapidement en utilisant un 
détergeant avec peu d’agents alcalins de lavage 
(max 5 % d’alcool). Nettoyez la surface avec un 
chiffon humide et de l’eau tiède, puis essuyez 
si nécessaire. N’utilisez pas de bases fortes, ou 
des agents de blanchiment tels que le chlorite, 
l’acétone, le xylène, ou le vinaigre fort.

Le repose-mains ErgoElbo peut se fixer 
sur une table normale à bord droit. Sou-
tient la nuque, les épaules et les parties 
supérieures du dos. Revêtement en cuir 
artificiel noir ou blanc. Largeur 67 cm, 
profondeur 22,5 cm.

Support pour les coudes et les poignets. 
Polyuréthane noir.

Support rembourré pour les coudes, 
les poignets et les mains servant 
en même temps de tapis de souris. 
Convient aux tables Salli (droitier ou 
gaucher). Polyuréthane noir.

 ● La table peut avoir plusieurs utilisateurs, car elle est 
commandée par un logiciel et les réglages s’ajustent en 
fonction des identifiants de connexion.

 ● Table de travail 160x90x2,5 cm
 ● Couleurs : blanc brillant, gris clair et bouleau
 ● Le renfoncement au niveau de l’abdomen assure un 

bon soutien aux mains et au buste
 ● 1, 2 ou 3 accoudoirs de moniteur réglables
 ● Chargement sans fil sur dispositifs mobiles 
 ● Cadre en métal noir, réglage de la hauteur 

63–129 cm
 ● Rembourrages ErgoRoll, ErgoNipsu également 

disponible
 ● Charge maximale 90 kg

 ● Petite table facile à déplacer usage personnel ou 
de bureau. (2 roulettes)

 ● Table de travail 93x70x2,5 cm, finition 3D MDF
 ● Couleurs : blanc
 ● Le renfoncement au niveau de l’abdomen assure 

un bon soutien aux mains et au buste
 ● Bords ronds 
 ● Cadre en métal gris foncé ou noir
 ● Réglage manuel de la hauteur 71–110 cm
 ● Rembourrages ErgoRoll, ErgoNipsu également 

disponible
 ● Charge maximale 25 kg

 ● Petite table facile à déplacer  usage personnel, 
école ou de bureau. (2 roulettes)

 ● Table de travail 75x60x2,5 cm, finition 3D MDF
 ● Couleurs : blanc
 ● Le renfoncement au niveau de l’abdomen assure 

un bon soutien aux mains et au buste
 ● Bords ronds
 ● Cadre en métal gris foncé ou noir
 ● Réglage manuel de la hauteur, 71–110 cm
 ● Charge maximale 25 kg
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PIÈCES DE RECHANGE

Roulettes

Standard dure

 ● 65 mm de diamétre
 ● Pour les sols souples 

et à moquette

Molle à friction

 ● 65 mm de diamétre
 ● Pour les sols durs

Standard molle*

 ● 65 mm de di-
amétre

 ● Pour les sols durs

Grande roulette molle

 ● 75 mm de diamétre
 ● Convient bien pour les 

sols irréguliers (p. ex. 
carreaux) et pourun 
tapis épais

Molle, freine quand 
non chargée

 ● 65 mm de diamétre
 ● Les roulettes se 

bloquent quand 
personne n’est assis 
sur le siège

Molle, verrouillage 
mécanique

 ● 65 mm de diamétre
 ● Pour les surfaces 

inclinées

Molle antistatique 
(ESD)

 ● 65 mm de diamétre

Pattes

 ● Pour un travail 
statique et les 
sièges avec un Foot 
Support

 ● Noir

Vérins à gaz

Bases

 ● Ø 580 mm
 ● Couleur : noir
 ● Poids : 1,35 kg

Base en plastique

Grande base en aluminium

 ● Ø 600 mm, aluminium
 ● Couleur : métal ou noir
 ● Poids : 1,80 kg

Base en aluminium

 ● Ø 540 mm, aluminium
 ● Couleur : métal ou noir
 ● Poids : 1,18 kg

Swing SwingFit Small 
SwingFit MultiAdjuster Small 

MultiAdjuster Twin

Court 425-540 430-545 430-545 445-560 445-560 440-555

Moyen 515-690 515-695 515-695 530-705 530-705 530-705

Long 585-825 585-825 585-825 600-840 600-840 600-840

Hauteur des chaises (mm, min-max)

Taille de l’utilisateur (cm)

Court Moyen Long 

Base extra large

 ● Ø 700 mm, aluminium
 ● Couleur : métal, protections 

en caoutchouc
 ● Pour Elbow Table
 ● Poids : 2,2 kg

Inline

 ● 75 mm de diamétre
 ● Revêtement en 

caoutchouc. Pour les 
sols inégaux (béton), 
convient bien pour 
les salons de coiffure

*7 couleurs de cuir: noir, rouge, bleu, 
vert, orange, métal, mat métal

Attention ! Si vous utilisez des roulettes industrielles ou inline, la 
chaise est de 35 mm plus haut que les mesures indiquées.

Salli Base

 ● Standard
 ● Ø 560 mm, aluminium
 ● Couleur : métal
 ● Poids : 1,89 kg

Antimicrobiennes

 ● 65 mm de diamétre

Petite base en aluminium

 ● Ø 500 mm, aluminium
 ● Couleur : métal
 ● Poids : 1,2 kg

Roulette industrielle

 ● 75 mm de diamétre
 ● Revêtement en 

caoutchouc. Pour les 
sols inégaux (béton), 
convient bien pour les 
salons de coiffure

Vérin à gaz long pour les personnes de plus de 165 cm de taille (standard). Vérin a gaz 
moyen pour les personnes de moins de 170 cm de taille.

 Salli Base noire

 ● Ø 560 mm, aluminium
 ● Couleur : noir
 ● Poids : 1,89 kg

 ● Ø 480 mm
 ● Couleur : noir
 ● Poids : 1,04 kg

Petite base en plastique



Salli Twin Salli MultiAdjuster
Salli CareSalli SwingFitSalli Swing

and Small SwingFit and Small MultiAdjuster
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Mécanisme 
d’oscillation Swing

X X – – X – – – X / – X / – – –

Réglage d’inclinaison – – – X –
hauteur et inclinaison 
avec le même levier 

de réglage
X X X / – X / – – X 

Réglage de la largeur – X – X – / X – – – – – – X / MultiAdjuster

Assise Swing SwingFit Twin MultiAdjuster
Swing, SwingFit, Small 

SwingFit, Twin, MultiAd-
juster, Small MultiAdjuster

Twin Twin Classic
Light (Basic, Tilt, 

Swing)
Slim (Basic, Tilt, 

Swing)
Light Basic Twin, MultiAdjuster

Revêtement 
Cuir de qualité A1, A2 / 
cuir artificiel, sauf mention 
contraire

noir cuir,
matière en surplus  

(A1, A2)

cuir artificiel, disponi-
ble également en cuir

polyurethane polyurethane polyurethane

Vérin à gaz  
S, M, L
Métal/noir, sauf mention 
contraire

Standard
L

Standard
L

Standard
L

Standard
L

Standard
noir L

Standard
couleur métal M

Standard
couleur métal M

Standard
L

Standard
noir M

Standard
noir M

Standard
noir M

Standard
couleur métal L

Base  
Piétement Salli Ø 560mm, 
aluminium métallique ou noir, 
sauf si indiqué autrement

Ø 580 mm  
noir plastique

Base de 600 mm de 
diamètre

Base industrielle de 
540 mm de diamètre

Ø 580 mm  
noir plastique

Ø 480 mm  
noir plastique

Ø 580 mm  
noir plastique

Ø 540mm en alu-
minium métallique

Roulettes 
Diamètre de 65 mm, molles, 
sauf mention contraire

Ø 80 mm

Poids (kg) 10 11 / 10 11 12 / 11,5 9,7 13 11,5 11,5
Basic 6, Tilt 7,5,  

Swing 6,2
Basic 5,4, Tilt 6,6,  

Swing 5,7
11,5

Twin 16,3
MultiAdjuster 17,3

Allround X (base de 600 mm de 
diamètre)

X (base de 600 mm de 
diamètre)

X X
X (base de 600 mm de 
diamètre) Quand c’est 

Swing or SwingFit
X X X

Elbow Rest X X
X (Twin,

 Small MultiAdjuster, 
MultiAdjuster)

X

Ergorest X X
X (Twin, 

Small MultiAdjuster, 
MultiAdjuster)

X

Stretching Support  
Base de 600 mm de 
diamètre

X X
X (Twin,

Small MultiAdjuster, 
MultiAdjuster)

X X (Light Tilt) X (Slim Tilt) standard

Top & Bottom
Avec vérin à gaz spécial et 
piétement en aluminium 
métallique de Ø 540mm

X X X X X X X X standard

Foot Support X X X X X X X X X

Elbow Table
Base de 700 mm de diamètre

X (pas d’inclinaison)

Foot X X X X X X X X standard

SIÈGES



Salli LightSalli StainlessSalli Strong Salli Classic Salli ExpertSalli Foot TherapySalli Slim
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Mécanisme 
d’oscillation Swing

X X – – X – – – X / – X / – – –

Réglage d’inclinaison – – – X –
hauteur et inclinaison 
avec le même levier 

de réglage
X X X / – X / – – X 

Réglage de la largeur – X – X – / X – – – – – – X / MultiAdjuster

Assise Swing SwingFit Twin MultiAdjuster
Swing, SwingFit, Small 

SwingFit, Twin, MultiAd-
juster, Small MultiAdjuster

Twin Twin Classic
Light (Basic, Tilt, 

Swing)
Slim (Basic, Tilt, 

Swing)
Light Basic Twin, MultiAdjuster

Revêtement 
Cuir de qualité A1, A2 / 
cuir artificiel, sauf mention 
contraire

noir cuir,
matière en surplus  

(A1, A2)

cuir artificiel, disponi-
ble également en cuir

polyurethane polyurethane polyurethane

Vérin à gaz  
S, M, L
Métal/noir, sauf mention 
contraire

Standard
L

Standard
L

Standard
L

Standard
L

Standard
noir L

Standard
couleur métal M

Standard
couleur métal M

Standard
L

Standard
noir M

Standard
noir M

Standard
noir M

Standard
couleur métal L

Base  
Piétement Salli Ø 560mm, 
aluminium métallique ou noir, 
sauf si indiqué autrement

Ø 580 mm  
noir plastique

Base de 600 mm de 
diamètre

Base industrielle de 
540 mm de diamètre

Ø 580 mm  
noir plastique

Ø 480 mm  
noir plastique

Ø 580 mm  
noir plastique

Ø 540mm en alu-
minium métallique

Roulettes 
Diamètre de 65 mm, molles, 
sauf mention contraire

Ø 80 mm

Poids (kg) 10 11 / 10 11 12 / 11,5 9,7 13 11,5 11,5
Basic 6, Tilt 7,5,  

Swing 6,2
Basic 5,4, Tilt 6,6,  

Swing 5,7
11,5

Twin 16,3
MultiAdjuster 17,3

Allround X (base de 600 mm de 
diamètre)

X (base de 600 mm de 
diamètre)

X X
X (base de 600 mm de 
diamètre) Quand c’est 

Swing or SwingFit
X X X

Elbow Rest X X
X (Twin,

 Small MultiAdjuster, 
MultiAdjuster)

X

Ergorest X X
X (Twin, 

Small MultiAdjuster, 
MultiAdjuster)

X

Stretching Support  
Base de 600 mm de 
diamètre

X X
X (Twin,

Small MultiAdjuster, 
MultiAdjuster)

X X (Light Tilt) X (Slim Tilt) standard

Top & Bottom
Avec vérin à gaz spécial et 
piétement en aluminium 
métallique de Ø 540mm

X X X X X X X X standard

Foot Support X X X X X X X X X

Elbow Table
Base de 700 mm de diamètre

X (pas d’inclinaison)

Foot X X X X X X X X standard

SIÈGES

 Sur Salli Expert, les appuis-coudes et le support d’étirements peuvent être retirés (poids 5 kg).!

!
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Les chaises-selle Salli® sont 
fabriqués dans l’usine de 
l’entreprise à Rautalampi. Les 
produits de très haute qualité 
sont fabriqués dans un paysage 
idyllique et à la main, par une main 
d’œuvre finlandaise. L’entreprise 
possède un système de contrôle 
de la qualité strict et multiple.

Tèl. +358 10 270 1210
info@salli.com
www.salli.com

SALLI SYSTEMS
Sahalantie 41, 77700 Rautalampi
Finlande


