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Nous étions à la recherche de la liberté. Nous avons trouvé Tarta®, un dossier né de 
l’expérience de techniciens qui étudient la posture avec un mix de design et matériaux 
avant-garde. Nous découvrons chaque jour le nombre infini d’applications possibles 
de Tarta® dans les secteurs les plus variés. Partout où il existe la nécessité d’être assis, 
Tarta® offre la meilleure solution en terme d’adaptabilité. Conçu de façon modulaire, 
avec quelques simples composants très résistants, le dossier Tarta® répond à de très 
nombreuses exigences, des nécessités esthétiques pour des sièges tendance aux 
problèmes plus sérieux des personnes à capacités réduites. Tout le monde peut profi-
ter de cette solution innovante; maintenant c’est à vous de trouver la vôtre!

Il est possible de régler l’inclinaison de 10° pour chaque vertèbre, en l’adaptant par 
exemple aux différents degrés de scoliose. L’inclinaison de chaque côte est réglable. 
Produites en aluminium, Les côtes peuvent en outre être cintrées au millimètre près 
pour pouvoir s’adapter de façon optimale à la personne. 



Genny à révolutionné le déplacement 
sur deux roues et a choisi Tarta® pour 
compléter son véhicule en accessoire de haute 
performance au look élégant et robuste.

EN�AJOUTANT���
DES�IDEES�A�DES�IDEES.���



TARTA®�OFFRE�DE�MULTIPLES��
APPLICATIONS�GRaCE�a����
SON�DESIGN�ET�AUX����
MATeRIAUX�TECHNIQUES.���
VOUS�eTES�LIBRE�DE�CHOISIR���
CE�QUI�VOUS�VA�LE�MIEUX.��

L’une des première caractéristiques de Tarta® constatée est son extrême flexibilité et ses 
nombreuses possibilités de personnalisation. Il est possible d'installer des côtes de formes 
et de dimensions différentes à un nombre précis de vertèbres. Vous pourrez choisir diffé-
rents types de rembourrage sur chaque vertèbre. Composez votre Tarta® directement 
suivant vos besoins.

Tous les matériaux Tarta® sont conçus pour être les plus performants possible. L’acier 
utilisé à l'intérieur des vertèbres, si soumis à déformation, “mémorise” la position originale 
et cela permet à Tarta® d’être flexible et résistant. La partie supérieure, plus souple, 
s'adapte aux mouvements du corps tout en assurant le contrôle de la posture. Les 
vertèbres inférieures, plus rigides, offrent un soutien lombaire efficace. Les rembourrages 
sont fixés à la structure par du velcro, il est ainsi aisé de les changer. La fibre micro-aérée 
avec laquelle ils sont recouverts, permet un confort total.

Nous avons reçu une mention spéciale dans la 
section Accessibilité de la province de Milan pour 
notre contribution à l'amélioration de la posture 
pour les personnes handicapées.

LE�PRIX�WT�2011��
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Facile à monter directement sur le 
dossier d’un fauteuil roulant ou d’une 
poussette pour trouver la position idéale.

AU�DELA���
DU�HANDICAP���

Sur un canapé, pour vous détendre ou pour vous 
soulager pendant que vous regardez la télévision 
ou en lisant un bon livre.

LE�CONFORT���
PARTOUT���

Il y beaucoup d’endroits où nous sommes assis, 
souvent pour un temps très long. Avec Tarta® vous 
serez toujours en mesure de maintenir une posture 
correcte partout où vous trouverez un siège.

LA�DETENTE���
EST�UNE�QUESTION�DE�STYLE��

Il y a beaucoup de sports pour lesquels Tarta® peut faire 
la différence. Nous proposons différentes solutions pour 
apporter notre soutien à la plus haute performance.

CHOISIR�LE�MEILLEUR���
POUR�LES�CHAMPIONS���

Ressort acier
pour mémoriser 

la position d'origine Tous les
composants

sont facilement
réglables pour

une adaptabilité
maximale

Différents types
de côtes pour créer
le parfait niveau
de confort



Pour ceux qui travaillent ou étudient. Tarta® 
est la solution idéale. Du bureau à la salle 
de réunion en passant par la salle d’attente.

UN�REGARD�HI-TECH���
POUR�VOTRE�BUREAU����



TARTA®�Exprime���
"L'Italian�Style"���
avec�une�systeme���
de�dossier���
confortable���
et�innovant���

Nous travaillons déjà en collaboration avec diverses entreprises qui ont besoin 
de solutions spécifiques pour leurs productions. Nous pouvons même travailler 
ensemble sur la création d'un design particulier. Donc pas de problèmes pour 
continuer nos développements pour vous et avec vous pour tous les besoins de 
personnalisations possibles.

ETES�VOUS�UN�PROFESSIONNEL�������
QUI�A�BESOIN�DE�PERSONNALISER����
SES�SOLUTIONS?�NOUS�SOMMES�LA!���

4�vertebrEs

Standard

mesures:�s�-�m�-�l�-�xl

contour

Le dossier Tarta® reflète une expression tout à fait italienne de l’imagination, de la recherche et de la 
conception de pointe. Les matériaux performants utilisés donnent un profil esthétiquement beau, 
améliorant et renforçant toutes les applications. Il y a beaucoup d'ajustements possibles pour un 
dossier et parce que nous sommes tous différents, Tarta® propose une large gamme de solutions 
conçues pour s’adapter à tous vos besoins.

Tout comme avec les vêtements, nous avons créé quatre tailles: S, M, L, XL. En plus de la taille, il y a 
un choix en un modèle “Standard” à côtes semi-enveloppantes, vous donnant un soutien agréable et 
confortable, et un modèle “Contour” inspiré des sièges baquet des voitures de course, offrant des 
supports latéraux de longueurs et de courbures différentes. Maintenant vous pouvez vraiment trouver 
la bonne solution pour répondre à tous vos besoins.
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