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Bureau Assis debout ERGO'BURO
Référence : G2280014

DESCRIPTION :
L'ERGO'BURO a été conçu pour
prévenir les troubles musculosquelettiques chez les personnes qui
restent longtemps en position assise. Ce
bureau ergonomique motorisé permet
d'alterner la position assise à la position
debout en moins de 5 secondes pour réduire
l'engourdissement. Il permet de monter et
descendre de 63 cm à 128 cm. Il dispose de
2 moteurs très silencieux sont intégrés dans
les pieds.

INFORMATION PRODUIT
Un produit ergo ...
La plupart des TMS (troubles musculo-squelettiques) sont dus à une position statique, tout au long de la journée de
l'employé. La meilleure solution pour lutter contre ce problème est de changer fréquemment de position: ce produit
permet ce changement. En étant une partie de la journée debout et l'autre partie assis, ce tabouret donne une pause à
vos articulations !
Caractéristiques
Dimensions du plateau : 160 x 80 cm
Épaisseur du plateau : 2,5 cm avec chant ABS arrondi 2mm
Plateau en particules mélaminé norme DIN 68765 protégé de 7 couches de vernis
Cadre en acier argenté
Tube quadratique : 70mm
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1 prise courant CEE Cadre en acier sous le plateau de table 4 x 2 cm
Une goulotte de câble rabattable
Vitesse de levage : environ 36mm/sec.
Charge utile de la table : 80 kg dynamique / 120 kg statique
Montage très facile : une clé Allen est fournie, vous n'aurez besoin que d'un tournevis cruciforme !
Coloris : gris , blanc
4 Mémoires de position
Arrêt automatique anti-collision
Avantages du produit
Soulage les tensions musculaires
Réduit les problèmes de dos
Améliore la circulation veineuse
Réduit toutes les pathologies liées à la sédentarité
Réduit la prise de poids
Comment utiliser le bureau ergonomique ERGO'BURO
Placé sous la table sur la gauche, un interrupteur à mémoire permet d’alterner la position assise et debout tout
au long de la journée.
La première semaine, nous vous conseillons de travailler debout 10 mn toute les heures, puis d'augmentez petit à
petit à votre rythme.
La position debout est très agréable après le petit déjeuner et déjeuner car la digestion est facilitée.
Si vous êtes en réunion, mettez le bureau en position debout. La réunion sera plus interactive, dynamique et
conviviale.

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. G2280014 Couleur - Chêne
Réf. G2280015 Couleur - Blanc
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