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Tabouret Hokki

DESCRIPTION

De forme ergonomique et ludique, le tabouret Hokki suscite chez les petits et les grands 
l’envie d’une assise en mouvement, positive sur le plan physiologique. 
Il encourage et soutient le changement continu de la posture et offre ainsi le mouvement 
tout en restant assis. En mouvement continu, l’enfant renforce sa musculature.

Solutions | Mobilier Ergonomique



Faites le choix de la qualité

Les matériaux des mobiliers VS sont rigouresement 
sélectionnés pour vous garantir une qualité ainsi 
qu’une solidité à toute épreuve : 

• Tabouret en polypropylène stable, soudé 
par friction, robuste et extrêmement 
résistant aux éraflures, entièrement 
recyclable

• Assise légèrement galbée avec garnissage 
en mousse ou en option avec un 
revêtement très souple en simili cuir. 

• Appui au sol en thermoplastique, fixé par 
vis au corps en polypropylène.

Faites vivre votre salle de classe 
avec des couleurs ludiques

Fini les salle de classes tristes. Disponible en 
8 couleurs, la chaise PantoMove-LuPo vous 
permettra de créer une salle de classe attractive 
où il fait bon apprendre.

Facilitez les mouvements

Nombreux sont les tabourets qui basculent facilement et tombent avec 
fracas. Avec le tabouret Hokki et son assise légèrement galbée, fini les 
chutes, le tabouret revient dans sa position initiale au moindre mouvement. 
Son assise arrondie garantit un mouvement constant de l’élève et son 
épanouissement physique.

Une solidité à toute épreuve

Fabriqué en polypropylène stable et soudé par friction, il est robuste et 
extrêmement résistant aux éraflures. Son choix de matériaux lui vaut 
d’être entièrement recyclable.

Rangez et déplacez vos tabourets 
facilement

Avec sa petit taille, il s’empile les uns sur les 
autres pour un gain de place assuré. Ne pesant 
pas plus de kg, il est facile à transporter avec sa 
bordure ondulée ergonomique.

Un éventail de tailles pour toutes 
les morphologies

Que vos élèves soit en maternelles, ou en
primaires, les 5 hauteurs fixes de sièges vous
permettent de vous adapter facilement aux
morphologies de vos élèves. h= 62 cm, h= 51 
cm,  h= 46 cm , h= 38 cm ou h= 31 cm
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