
100 % PNEUMATIQUE

Confort-Durabilité-Performance

Fabricant de sièges conducteur pour véhicules spécialisés



La série CREST-AIR propose des caractéristiques uniques. Un siège composé entièrement de cellules 
pneumatiques à l’assise et au dossier. Profi tez pleinement d’une protection 100 % pneumatique contre 
les chocs et les vibrations générées par la route.

PERFORMANCE
Une protection pneumatique unique qui diminue l’exposition 
aux vibrations. Une prévention compatible avec des périodes 
d’utilisation prolongées.

DURABILITÉ
Une conception modulaire qui assure la protection des pièces 
mobiles et facilite l’entretien préventif.

ERGONOMIE
Un support lombaire innovateur qui encourage 
le maintien d’une position préventive.

CONFORT
Des fonctions et des plages de réglage qui procurent un soutien 
sur mesure à chaque conducteur.

  SECTION ASSISE
     • 4 cellules réglables

  SECTION DOSSIER
     • 2 supports duo-lombaires
     • 1 support latéral gauche-droit
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Confort-Durabilité-Performance

Sur mesure pour chaque conducteur
Le CREST-AIR propose un éventail de réglages mécaniques et pneumatiques pour épouser la morphologie de chaque conducteur.

L’assise du siège s’allonge indépendamment du dossier sur une course de 7,5 centimètres. Les supports pneumatiques se positionnent de façon 
optimale selon les besoins du conducteur. Le réglage en longueur de l’assise permet de dégager les genoux et de favoriser une circulation sanguine en 
vue de réduire la pression au bas du dos.

Des options pneumatiques élaborées
Les cellules pneumatiques de l’assise se gonfl ent pour favoriser une répartition des points de pression. Les jeux de gonfl ement permettent aussi de 
varier les positions de conduite afi n de prévenir la fatigue musculaire.

Les supports lombaires, un concept exclusif à AMOBI, ceinturent les vertèbres et procurent un soutien musculaire directement à la région lombaire.  
Un support qui permet de stimuler les réfl exes en vue de l’adoption d’une position préventive et sécuritaire.

Options pneumatiques disponibles :

Le travail en position assise dans des conditions non contrôlées, ainsi que l’exposition prolongée aux vibrations mènent éventuellement à 
l’émergence de maladies professionnelles. Les choix ergonomiques du  constituent une solution performante susceptible 
de réduire l’impact des problèmes qui touchent les métiers professionnels.

  SECTION ASSISE
     • 4 cellules réglables

  SECTION DOSSIER
     • 2 supports duo-lombaires
     • 1 support latéral gauche-droit

  SECTION ASSISE
     • 2 cellules réglables
     • 2 cellules scellées

  SECTION DOSSIER
     • 2 supports duo-lombaires
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