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HUGO – LE SIÈGE OPÉRATEUR INTELLIGENT

L’ergonomie par excellence.
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HUGO – UN DESIGN INNOVANT

Conception intelligente, 
grand confort d’assise.
Voilà un design bien pensé qui garantit liberté 

de mouvement et assise ergonomique. Une for-

mule esthétique, intuitive et hygiénique. Asseyez-

vous... vous découvrirez un nouveau confort et 

le plaisir d’un travail sans fatigue !

HUGO Freehand :

Réglage en hauteur par 

simple pression du pied. 

Univers de couleurs « Elégance »

HUGO Manual :

Réglage manuel de la hauteur 

du siège. Univers de couleurs 

« Dynamisme »

HUGO Manual Plus :

Réglage manuel de la hauteur 

du siège, repose-pieds circulaire. 

Univers de couleurs « Nature »
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HUGO – À LA POINTE DE LA PERFORMANCE TECHNOLOGIQUE

Une conception 
tout en souplesse.

Le dossier : plus de dynamisme

Le dossier dynamique vous apporte une plus grande fl exibilité qui 
bénéfi ciera à votre travail. Il accompagne vos mouvements tout en 
vous maintenant dans une position optimale, que ce soit en phase de 
travail ou de repos. Votre colonne vertébrale reste automatiquement 
bien droite, sans risque de crispation.

L’assise : plus de confort

OptiMotion est un nouveau mécanisme permettant l’inclinaison de la 
partie avant droite ou gauche du siège, d‘où une plus grande liberté 
de mouvement et une accessibilité optimale au patient. Par ailleurs, la 
pression exercée sous les cuisses est nettement réduite. La sellerie 
thermorégulante, nouvelle elle aussi, procure une agréable sensation 
de confort, même lors de séances prolongées.

Le piètement : plus de fl exibilité 

HUGO se règle facilement pour s’adapter individuellement à la taille des 
membres de votre équipe. Vous pouvez aussi effectuer le réglage en 
hauteur en mode mains libres au moyen de la commande au pied (Version 
Freehand). Une solution simple et hygiénique.
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1 Le dossier intelligent vous offre un grand 
confort d’assise en soutenant chaque vertè-
bre, quelle que soit votre position pendant 
les soins.

Voici une technologie de pointe issue du 
secteur aérospatial : la réduction de l’accu-
mulation de chaleur dans la région lombaire. 
Il en résulte une agréable sensation de bien-
être assurant une position assise confortable, 
même pendant les séances prolongées.

Grâce à un mécanisme unique en son genre 
appelé « OptiMotion », l’assise suit l’enchaî-
nement naturel de vos mouvements, mini-
mise les zones de pression et vous laisse une 
plus grande liberté d’action.

La mise en œuvre de technologies de pointe 
rend l’utilisation d’un levier de réglage su-
perfl ue. HUGO s’adapte automatiquement à 
votre position assise, ce qui permet d’éviter 
les erreurs de réglage et les postures contrai-
gnantes. De plus, la conception et le fonc-
tionnement de ce siège favorisent les posi-
tions de travail ergonomiques.

* Indications variables selon l’utilisateur !

Vous pouvez choisir entre deux ressorts à 
gaz de longueur différente sans supplément 
de prix. Vous avez ainsi l‘assurance de tou-
jours travailler à une hauteur ergonomique-
ment correcte.

Les éléments de renfort interchangeables sur 
le piètement augmentent la longévité en cas 
de fortes sollicitations.

Le repose-pieds circulaire (Version Manual 
Plus) permet à deux personnes d’opérer sans 
se gêner mutuellement, même si elles sont 
de taille différente. Le dentiste et l’assis-
tante travaillent ainsi dans une position er-
gonomiquement correcte sans se fatiguer 
inutilement. 

Le réglage en hauteur peut également se 
faire en mode mains libres par simple pres-
sion du pied (Version Freehand). Encore un 
plus d’hygiène !
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Le programme Ergonomie de Sirona.

HUGO est un élément clé du pro-

gramme Ergonomie de Sirona. À la 

pointe de la performance technolo-

gique, ce siège favorise la position 

assise ergonomique « intuitive » et 

vous aide à garder une posture cor-

recte durant les soins. En offrant 

dynamisme, confort et flexibilité, il 

complète à merveille votre poste de 

traitement.

1| Position 
assise 
intuitive

Visibilité 
optimale3|

Positionnement 
confortable2|

HUGO – UNE ERGONOMIE OPTIMISÉE

Un siège sur mesure
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Taille de l’opéra-
teur (en cm)

Hauteur d’assise

150–180 Ressort court : 
405–540 mm

170–205 Ressort long : 
505–645 mm
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Sirona Dental Systems · Fabrikstrasse 31 · 64625 Bensheim · Allemagne
E-mail : contact@sirona.de · www.sirona.fr

SIRONA – SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS DENTAIRES – UNE COMPÉTENCE INÉGALÉE AU MONDE
Sirona conçoit et fabrique des systèmes CFAO pour les cabinets dentaires (CEREC) et les laboratoires (inLab), 
ainsi que des instruments, appareils d’hygiène, postes de traitement et systèmes de radiographie. Son objectif : 
vous fournir des produits garants d’un maximum de rentabilité, de convivialité et d’innovation, pour le plus 
grand profit de votre cabinet, pour le bien de vos patients. Et pour vous aider à relever les défis quotidiens, car 
une chose est sûre : Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.
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