
Sit well,
move often,
work better.
The science
of SAM.

made by SAM
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Sit and Move est à la pointe de la recherche, du design et de la 

fabrication de fauteuils de bureau qui optimisent la productivité et 

la meilleure santé des collaborateurs. Nous nous engageons dans 

des technologies simples d’utilisation et intuitives.

Notre Héritage
SAM est le fruit de plus de 25 

ans de recherches scientifiques 

et de génie biomécanique.  

Nos fauteuils offrent soutien  

et facilité de mouvement. Ils 

sont conçus sur la base de  

principes scientifiques recon-

nus.

Qui est SAM
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Notre design, notre technologie et notre qualité résultent d’une 

coopération de 25 ans en Scandinavie, Europe, Amérique du 

Nord et Australie. Pour preuve, notre Design scandinave et, notre 

conception européenne.

  

Sit and Move pense globalement et agit localement. Nos équipes 

de recherches, design, fabrication, assemblage et ventes sont 

réparties en Europe, Australie, Amérique du Nord, au Japon et à 

Taiwan. Cela nous permet d’optimiser la créativité, l’efficacité et de 

profiter d’économies d’échelle dans les différents pays.

Nous sommes engagés dans une démarche éthique et de 

développement durable pour notre planète. Au cœur des valeurs 

que nous défendons se trouvent l’intégrité dans les affaires et le 

choix de matériaux durables pour la création et la production de 

nos produits.

Notre parcours
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Histoire d’un dossier
Avec THERAPOD X, plus 

besoin de régler manuellement 

votre dossier grâce à notre 

Technologie brevetée Sense Fit. 

Elle le règle automatiquement 

pour la plupart des Utilisateurs 

et adapte le soutien grâce à la 

pression exercée sur le dossier.

  

Histoire d’une assise
L’assise BIO Seat soutient le pelvis et répartit la pression. C’est tout 

particulièrement confortable lors de longues périodes d’assise.  

La pression est adaptée en fonction du poids de l’utilisateur. 

Le système breveté permet des micro mouvements étant assis.
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Spécifications
>  Technologie Sense Fit Therapod®

>  Technologie BIO™ Seat (dur)  

>   Mécanisme synchronisé de designer, avec 

ajustement automatique  

et intuitif en fonction du poids 

>  Siège de bureau ergonomique à dossier haut, 

garant d’un soutien optimal

>  Réglage coulissant de la profondeur de l’assise 

par pas de 60 mm

>  Accoudoirs en 3 D ergonomiques et réglables; 

hauteur et largeur ajustables, avec large garniture 

souple et coulisseau pour déplacement vers 

l’arrière et vers l’avant 

>  Vérin à gaz réglable, à deux phases

>  Coutures de qualité, de style européen

> Garnissage en laine pelucheuse italienne

>   Roulettes multifonctions pour surfaces dures  

ou en moquette

> Piètement design en polypropylène noir 

Options 

>  Piètement en aluminium poli 

>  Mécanisme Donati D109 avec réglage 

automatique du poids, variateur d’angle d’assise

Garantie et Service
>  Garantie Full Service de 15 ans

> Dossier Therapod avec garantie 15 ans

>  € 50.- Fin d’utilisation remboursement (voir p. 18)

Therapod Xc Compact
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Therapod X  Standard

Spécifications
>  Technologie Sense Fit Therapod®

>  Technologie BIO™ Seat (dur)  

>   Mécanisme synchronisé de designer, avec 

ajustement automatique  

et intuitif en fonction du poids 

>  Siège de bureau ergonomique à dossier haut, 

garant d’un soutien optimal

>  Réglage coulissant de la profondeur de l’assise 

par pas de 60 mm

>  Accoudoirs en 3 D ergonomiques et réglables; 

hauteur et largeur ajustables, avec large garniture 

souple et coulisseau pour déplacement vers 

l’arrière et vers l’avant 

>  Vérin à gaz réglable, à deux phases

>  Coutures de qualité, de style européen

> Garnissage en laine pelucheuse italienne

>   Roulettes multifonctions pour surfaces dures  

ou en moquette

> Piètement en aluminium poli 

Options 

>  Piètement design en polypropylène noir 

>  Mécanisme Donati D109 avec réglage 

automatique du poids, variateur d’angle d’assise

Garantie et Service
>  Garantie Full Service de 15 ans

> Dossier Therapod avec garantie 15 ans

>  € 50.- Fin d’utilisation remboursement (voir p. 18)





Sit And Move  |  11

Spécifications
>  Technologie Sense Fit Therapod®

>  Technologie BIO™ Seat (dur)

>  Repose-tête avec possibilité de réglage en 3D 

>   Mécanisme synchronisé de designer, avec 

ajustement automatique  

et intuitif en fonction du poids 

>  Siège de bureau ergonomique à dossier haut, 

garant d’un soutien optimal

>  Réglage coulissant de la profondeur de l’assise 

par pas de 60 mm

>  Accoudoirs en 3 D ergonomiques et réglables; 

hauteur et largeur ajustables, avec large garniture 

souple et coulisseau pour déplacement vers 

l’arrière et vers l’avant 

>  Vérin à gaz réglable, à deux phases

>  Coutures de qualité, de style européen

> Garnissage en laine pelucheuse italienne

>   Roulettes multifonctions pour surfaces dures  

ou en moquette

> Piètement en aluminium poli 

Options 

>  Piètement design en polypropylène noir 

>  Mécanisme Donati D109 avec réglage 

automatique du poids, variateur d’angle d’assise

Garantie et Service
>  Garantie Full Service de 15 ans

> Dossier Therapod avec garantie 15 ans

>  € 50.- Fin d’utilisation remboursement (voir p. 18)

Therapod X HR   Repose-tête
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Spécifications
>  Technologie Sense Fit Therapod®

>  Technologie BIO™ Seat (dur)

>  Repose-tête avec possibilité de réglage en 3D 

>   Mécanisme synchronisé de designer, avec 

ajustement automatique  

et intuitif en fonction du poids 

>  Siège de bureau ergonomique à dossier haut, 

garant d’un soutien optimal

>  Réglage coulissant de la profondeur de l’assise par 

pas de 60 mm

>  Accoudoirs en 3 D ergonomiques et réglables; 

hauteur et largeur ajustables, avec large garniture 

souple et coulisseau pour déplacement vers 

l’arrière et vers l’avant 

>  Vérin à gaz réglable, à deux phases

>  Coutures de qualité, de style européen

> Revêtu de cuir noir haut de gamme

>   Roulettes multifonctions pour surfaces dures  

ou en moquette

> Piètement en aluminium poli 

Options 

>  Piètement design en polypropylène noir 

>  Mécanisme Donati D109 avec réglage automatique 

du poids, variateur d’angle d’assise

Garantie et Service
>  Garantie Full Service de 15 ans

> Dossier Therapod avec garantie 15 ans

>  € 50.- Fin d’utilisation remboursement (voir p. 18)

Therapod X HR L Cuir
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Pourquoi choisir SAM

DOSSIER SENSE FIT
S’ajuste automatiquement 

et s’adapte à la forme  
du dos à l’aide de capteurs 

3D Intégrés.

SIMPLE, INTUITIF & 
AUTOMATIQUE

Ajustement automatique  
au poids et à la posture  
de l’utilisateur. Réglage 

manuel intégré.

BIO SEAT
Supporte le pelvis et répartit la pression. 

S’adapte au poids de l’utilisateur.
      

AMELIORE LA SANTE AU TRAVAIL ET LA 
PRODUCTIVITE   

   KIN met en avant une bonne posture et de 
bons mouvements. Faîtes votre propre fitting 

 quelque soit le fauteuil SAM et quand 
vous voulez.
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Qualité et Savoir faire

RECHERCHE, 
DEVELOPPEMENT ET TESTS  
Nous mettons tout en oeuvre 

pour dépasser les normes 
allemandes, européennes, 

    américaines et 
australiennes.

MINIMALISME SCANDINAVE ET 
INGENIERIE EUROPEENNE  

Retrouvez nos racines 
scandinaves et européennes  

dans la forme, la fonctionnalité, 
la qualité de nos produits.

UTILISATION DES TECHNOLOGIES  
LES PLUS MODERNES  

Le recours aux technologies de production 
les plus modernes permet de nombreux 

gains de productivité.

MATERIAUX ARTISANAUX 
TRADITIONNELS DE QUALITE 

SUPERIEURE   
   Laines italiennes et composants 

de qualité supérieures équipent nos 
produits en standard. 

Tout comme notre garantie de 15 ans.
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Therapod Xc

Therapod X

Therapod X HR  
Therapod X HR L
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Développement durable

La durée de vie d’un produit correspond au moment où un 

produit est vendu et le moment où il est mis au rebut. Le choix 

des matériaux, la qualité, le design, la production…ont un impact 

direct sur la consommation d’énergie, la génération de déchets et 

in fine notre planète. Dès le départ, les produits SAM sont conçus, 

produits avec des matériaux à longue durée de vie et avec un 

impact minimal sur l’environnement. Notre objectif est d’avoir un 

impact nul. Tous les composants peuvent être démontés, réparés 

et remplacés facilement. Les plastiques utilisés sont soit issus de 

matières recyclées, soit recyclables.

Pour encourager le recyclage en fin de vie des produits SAM et 

pour éviter la création de déchets, SAM propose une reprise de 

50 euros par fauteuil SAM complet. Il sera démonté, recyclé et ses 

composants réutilisés pour une nouvelle vie.

Garantie
Nous sommes tellement convaincus de la qualité et la durée de 

vie des THERAPOD X que nous offrons une garantie* de 15 ans 

full service pour un usage de 8 heures par jour. Nous fournissons 

également une garantie de 50 ans pour la coque du dossier du 

THERAPOD X. Le mécanisme standard a été testé pour un poids 

utilisateur de 125 kg.

SAM brevets et designs
Brevets : 2018903397, 2018903422, US8,622.472B2

Designs : US No: 29/664,388 EU 005676004

* à l’exception des roulettes, l’usure des tissus et les dommages liés à la poussière
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Sit And Move Europe B.V. 
Boedijnhof 83 • 1628 SE Hoorn • The Netherlands

+31 (0)229 287 750 • info.nl@sitmove.com  • www.sitmove.com


