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Le repose-pieds Solemate™ Plus est 

doté d’une surface antidérapante et 

permet à vos jambes d’être positionnées 

correctement, de sorte à réduire la 

tension musculaire et la fatigue. Vous 

avez la possibilité d’ajuster celui-ci en 

fonction de vos besoins, sans faire appel 

à un spécialiste. Sa hauteur se détermine 

en fonction de la couleur SmartFit® qui 

vous caractérise. Enfin, son inclinaison 

est modifiable à l’aide de la pédale que 

vous actionnez avec votre pied.

Caractéristiques et avantages :
• Système SmartFit® : grâce à un code couleur et au 

gabarit fourni avec le repose-pieds, vous pouvez adopter 
la hauteur et l’inclinaison idéales.

• Meilleure posture : travaillez de manière plus confortable 
grâce à cet équipement qui optimise votre posture 
lorsque vous êtes assis et permet de réduire la tension au 
niveau de vos pieds, de votre dos et de vos jambes.

• Ajustement via une pédale : via une simple pression 
sur la pédale avec votre pied, vous pouvez modifier 
l’orientation du repose-pieds sans quitter votre chaise et 
interrompre vos activités. Sa hauteur est comprise entre 
89 et 127 mm, et l’angle d’inclinaison peut atteindre 30°.

• Surface antidérapante : large et recouverte de 
caoutchouc noir, celle-ci assure un maintien optimal de 
vos pieds.

Repose-pieds SmartFit® 
Solemate™ Plus 
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Pourquoi faire confiance à Kensington ?
Depuis plus de 20 ans, Kensington est plébiscité par les professionnels 
qui souhaitent disposer des solutions ergonomiques les plus 
innovantes et confortables qui soient. Aucun autre outil ne vous 
permettra de limiter autant les risques de douleurs que le système 
breveté SmartFit®, dont la conception s’appuie sur une étude menée 
par l’armée américaine. Ce produit est constitué de composants haute 
qualité et est donc très résistant.


