
Un design de Don Chadwick



Le Ballo est un tabouret multi usage pour une 
position assise active à court terme. Idéal pour de 
nombreuses utilisations, environnements et espaces, 
le Ballo s’adapte à vos envies. Parfait comme siège 
d’appoint, autour d’une table de conférence ou pour 
une utilisation dans une zone d’accueil, le Ballo inspire 
le mouvement. Disponible en sept couleurs, le design 
amusant du Ballo complète n’importe quel espace 
tout en encourageant l’activité physique.

Le tabouret Ballo est idéal pour: 

 Les espaces collaboratifs
 Les espaces éducatifs
 Les cafétérias
 Les zones de réception
 Les zones d’accueil
 Les sièges pour invités sur des                    

    postes de travail
 Salles d’accueil de familles
 Bureaux à domicile
 Dans un salon



Caractéristiques 
  Les dômes remplis d’air antidérapant s’adaptent à la forme du corps et 

offrent une position assise confortable

  La fermeté des dômes peut être réglée selon votre préférence

  Le Ballo est en TPV écologique et ne contient pas de PVC

  Encourage le mouvement

  Léger 6,1 kg (13,5 lbs) seulement

“ Le Ballo est inspiré d’un ballon d’exercice mais 
il est plus amusant. Je voulais créer un tabouret 
qui apporterait un design ludique à n’importe 
quel environnement tout en encourageant un 
mouvement bénéfique.”  
 
Don Chadwick, Designer



Noir VertRouge Bleu cielGris Jaune

Bleu

Spécifications
   Vaisseaux gonflables

   Une pompe à air est fournie 

avec le Ballo

   Poids : 6,1 kg (13,5 lbs)

   S’adapte aux utilisateurs 

pesant jusqu’à 136 kg (300 lbs)

   Garantie 3 ans

452 mm 
(17.8”)

622 mm (24.5”) 193 mm (7.6”)

152 mm (6”)

51 mm (2”)

Le Ballo et l’environnement
Les produits Humanscale sont conçus en gardant en permanence à l’esprit leur 

impact sur l’environnement lors de chaque étape de leur élaboration. Pour nous, 

les meilleures conceptions du monde parviennent à faire le maximum avec le 

moins de matériau possible et le développement durable est le résultat naturel 

de cette attention.

Bien qu’inspiré par le ballon d’exercice, le modèle Ballo ne contient pas de PVC 

utilisé traditionnellement (aussi appelé vinyle) qui peut être dangereux pour 

les personnes et l’environnement. Au contraire, le Ballo utilise une matière 

écologique issue du vulcanisat thermoplastique: le TPV, qui ne contient pas de 

résidus dangereux, pas de métaux lourds ni d’esters phtaliques chimiques.

Dômes inférieur et 
supérieur remplis d’air 
Matière en TPV 
antidérapant à motif 
texturé (sans PVC)

Poignées 
pour un transport facile

Matière du corps 
cône et colonne 
à bobine en 
polypropylène 

Matériaux du produit

51 mm (2”)

152 mm (6”)


