
UN PRODUIT DE

MARCHEPIED



DESIGN UNIQUE 
PENSÉ POUR LA 
BIBLIOTHÈQUE  
MODERNE

« Le A-STEP est un marchepied qui nous offre une emprise très 

stable lorsque nous devons faire du classement ou du décalage. 

Il est très utile pour s’asseoir et s’agenouiller afin de faire du 

classement ou de la lecture de rayons sur les rayonnages bas.  

Sa conception esthétique a été adaptée à l’environnement de  

notre bibliothèque afin qu’il s’intègre à la couleur des rayonnages 

et du mobilier. Nous sommes vraiment très satisfaits du résultat. »

Mme Stéphanie Lachaine, MSI, Chef de division Bibliothèque –
Loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire,
Ville de Blainville



CONCEPT 3 EN 1 : 
MARCHEPIED, BANC 
ET AGENOUILLOIR
Voici pourquoi le marchepied 
ergonomique A-STEP est si 
révolutionnaire. 

DESIGN UNIQUE pensé pour la bibliothèque moderne. 
Composé de pattes en acier peint et d’un plateau en 
bois massif.

CONCEPT TROIS EN UN : marchepied, banc et agenouilloir. 
Le travail dans les rayonnages exige de changer 
constamment de posture. En plus de permettre d’accéder 
aux tablettes supérieures, le marchepied A-STEP offre 
la possibilité de s’assoir ou de s’agenouiller. Renversez 
le marchepied A-STEP et vous obtenez un agenouilloir 
cousiné et des poignées pour faciliter votre retour à la 
posture debout. L’outil parfait pour le travail de lecture 
de rayons ou de classement.

PLUS COMPACT. Le marchepied A-STEP prend moins 
d’espace que le marchepied classique afin de laisser 
plus de place pour manœuvrer les chariots.

PLUS STABLE. Appui au sol plus large qu’un 
marchepied classique pour un meilleur équilibre 
lorsque vous êtes debout sur le marchepied A-STEP.

SURFACE D’APPUI ANTIDÉRAPANTE PLUS LARGE. 
Pour vous permettre de placer vos pieds dans la  
direction de l’effort lors d’une opération de décalage 
par exemple.

MEILLEURE ZONE D’ATTEINTE. Surface d’appui  
plus large spécialement conçue pour éviter de replacer 
sans cesse votre marchepied ou de vous étirez au 
risque de perdre l’équilibre. La largeur de la surface 
d’appui permet de couvrir une tablette de rayonnage 
sans replacer le marchepied.

MANŒUVRABILITÉ. Patin alliant la stabilité et la 
manœuvrabilité. Poussez le A-STEP dans la direction 
de votre choix avec plus de précision qu’avec un 
marchepied classique à roulettes.

ACCÈS FACILE. La hauteur du A-STEP respecte les 
dimensions anatomiques et est calculée spécialement 
pour faciliter l’accès. Monter et descendre d’un 
marchepied trop haut peut devenir exigeant quand on 
travaille dans les rayonnages.

Crédit photo : 
Bibliothèque du Frère-Marie-Victorin, ville de Saint-Jérôme



Le marchepied A-STEP est conçu et fabriqué au Québec par Vincent Innovation inc. 

PRODUITS STANDARD SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Un indispensable. Commandez-le maintenant!
Informez-vous via notre site : vincentinnovation.ca, ou composez le 1 877 622-3746.

« Après 15 ans à travailler 
sur l’ergonomie dans les 
bibliothèques, je suis 
heureux d’offrir une solution 
ergonomique à l’esthétique 
unique au profit de la santé 
et de l’efficacité du personnel 
des milieux documentaires. »

Patrick Vincent, ergonome certifié

60,96 cm 
(24 po)

27,94 cm 
(11 po)

30,48 cm 
(12 po)
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PLATEAU DE BOIS EN MERISIER 
ET PATTES EN ACIER PEINT EN BLANC

PLATEAU EN CONTREPLAQUÉ MERISIER RUSSE 
ET PATTES EN ACIER PEINT EN BLANC

PLATEAU DE BOIS EN MERISIER  
ET PATTES EN ACIER PEINT EN NOIR

PLATEAU EN CONTREPLAQUÉ MERISIER RUSSE 
ET PATTES EN ACIER PEINT EN NOIR

4,98 kg 
(11 lbs)


