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Assistant Stool .::. 895 $ .::. SAF-204 

   
Features 

Adjustable abdominal support arm with comfortable shape 
Ambidextrous with its revolutionary shape 

Opening and closing mechanism ratchet 

Adjustable in height for more comfort 

Foot rest (18”) adjustable in height 

Ergonomic seat cover with Naugahyde 

Pneumatic cylinder for seat height adjustment 

Backrest adjustable in height & depth 

Quick release points for easy disassemble 

Fold easily into a compact carrying bag 

Five-legs dual wheel base for stability and easy movement 

 

 

Specifications 

Seat height adjustment : 16 ½” to 21” (42 to 54 cm) 
Seat size : 17 x 15” (43.18 x 38.1 cm)  

Backrest adjustment (height) : 1.5” (3.8 cm) 

Backrest adjustment (depth) : 2.5” (6.35 cm) 

Backrest size : 15 x 6” (38.1 x 15.24 cm) 

Weight : 26.4 lbs (12 kg) 

Folded dimensions : 20” x 20” x 7” (51 x 51 x 18 cm) 

Color : Black (Black US 593) 

Material : Steel and Nylon 

 

 

Options  

Carry bag (SAF-BAG1)    195 $ 

Without backrest (SAF-204W) (subtract)  100 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-year warranty on manufacturing defects
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Tabouret Assistante .::. 895 $ .::. SAF-204 

   
Caractéristiques 

Support abdominal ajustable avec une forme hautement confortable 
Ambidextre grâce à sa forme révolutionnaire 

Mécanisme d'ouverture et de fermeture à cliquets 

Ajustable en hauteur pour un meilleur confort 

Support à pieds rond (18”) ajustable en hauteur 

Raccord rapide pour dossier 

Siège ergonomique recouvert de Naugahyde 

Ajustement de la hauteur du siège par un cylindre pneumatique 

Dossier ajustable en hauteur & profondeur 

Se démonte facilement et rapidement en morceaux 

Se range aisément dans un sac de transport 

Base à 5 bras avec roues doubles pour un déplacement facile et stable 

 

Spécifications 

Ajustement du siège : 42 à 54 cm (16 ½” à 21”) 
Dimension du siège : 17 x 15” (43.18 x 38.1 cm)  

Ajustement du dossier (hauteur) : 1.5” (3.8 cm) 

Ajustement du dossier (profondeur) : 2.5” (6.35 cm) 

Dimension du dossier : 15 x 6” (38.1 x 15.24 cm) 

Poids : 12 kg (26.4 lbs) 

Dimensions désassemblées : 51 x 51 x 18 cm (20” x 20” x 7”) 

Couleur: Noir (Black US 593) 

Matériel : Acier et Nylon 

 

Options 

Sac de transport (SAF-BAG1)    195 $ 

Sans dossier (SAF-204W) (Enlevez)   100 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un an de garantie sur défauts de fabrication 


