




Une fabrication  
responsable

Fabriqué en France par des personnes en situation de handicap

Soucieux d’intégrer chaque individu dans un projet quali!ant et honorable, 
nos produits ont une vocation sociale, puisqu’il sont fabriqués dans nos 
ateliers en France, à Anduze (30), par des personnes en situation de handicap.

Ils ont également une vocation ergonomique puisque nos sièges sont 
fabriqués et adaptés à la morphologie de chacun a!n d’en améliorer le 
confort en fonction des contraintes et douleurs de chaque utilisateur.

FABRICATION FRANÇAISE ET SOLIDAIRE

Notre mission est l’intégration et le maintien dans l’emploi de tous. En e"et nous ne laissons personne de 
côté, à commencer par les travailleurs en situation de handicap. 

Quotidiennement nous oeuvrons pour améliorer les conditions de travail. Dans le domaine tertiaire par 
exemple, une des solutions les plus importantes est le siège ergonomique ; il permet de prévenir ou de 
réduire les douleurs.

NOTRE MISSION

NOS ENGAGEMENTS

<<

<<

Prise en charge rapide par un 
conseiller proche de ses clients

Etude de besoin Sélection de la solution la 
plus adaptée

Mise à l’essai de matériel 
gratuitement



Ergosanté, soucieux de vous apporter toujours plus de services, s’est 
équipé d’une brodeuse vous permettant de personnaliser les sièges 
de vos collaborateurs à l’identité de l’entreprise, au nom du service ou 
du collaborateur. Une action à valeur identitaire et sécuritaire.

LA PERSONNALISATION DÉSORMAIS DISPONIBLE
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Ergosanté à développé une gamme de sièges avec revêtement anti-microbien 
«Clean». Ce revêtement est auto-nettoyant au niveau bactériologique. Il est 
la solution ultime pour l’hygiène des collaborateurs. Disponible sur modèles 
Alpha, Premium, crèche, compact, Oméga, Ergo 300.

REVÊTEMENT ANTI-MICROBIEN "CLEAN"

OFFRES POUR PC PORTABLE + ÉCRAN OFFRES POUR PC FIXE + 2 ÉCRANS

299 !HT
Livré chez vous

305 !HT
Livré chez vous

1229 !HT
   Livré chez vous

2055 !HT
  Livré chez vous

Ce pack est composé de : 

1 clavier K360 + 1 Rehausseur d’écran + 1 souris sans !l Ergoline + 1 
support ordinateur portable + 1 repose-pieds Ecoline

Ce pack est composé de : 

1 clavier K360 + 1 bras double écran + 1 souris sans !l Ergoline + 1 repose-
pieds Ecoline

Ce pack est composé de : 

1 clavier K360 + 1 bras d’écran + 1 souris sans !l Ergoline + 1 support 
ordinateur portable + 1 bureau électrique avec plateau 120x60 cm + 1 
repose-pieds Ecoline

Ce pack est composé de : 

1 clavier K360 + 1 bras d’écran + 1 souris sans !l Ergoline + 1 support 
ordinateur portable + 1 bureau électrique avec plateau 120x60 cm + 1 repose-
pieds Ecoline + 1 siège alpha clean (mécanisme synchrone, tétière, accoudoirs 
4D, piètement chromé)
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1199 !HT
   Livré chez vous

2029 !HT
  Livré chez vous

Ce pack est composé de : 

1 clavier K360 + 1 bras d’écran + 1 souris sans !l Ergoline + 1 bureau électrique 
avec plateau 120x60 cm + 1 repose-pieds Ecoline

Ce pack est composé de : 

1 clavier K360 + 1 bras d’écran + 1 souris sans !l Ergoline + 1 bureau électrique 
avec plateau 120x60 cm + 1 repose-pieds Ecoline + 1 siège alpha clean 
(mécanisme synchrone, tétière, accoudoirs 4D, piètement chromé)

- PACK 5 -

- PACK 6 -

+

+

+

+

NOS OFFRES TÉLÉTRAVAIL - TRAVAILLEZ COMME AU BUREAU
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Le conseil
Recommandations et sélections produits

LA SOLUTION PRÉVENTIVE 
FABRIQUÉ EN FRANCE

ERGO ALPHA
        RAPPORT QUALITÉ / PRIX

PLUS BESOIN DE VOUS ADAPTER AU SIÈGE, 
C’EST LE SIÈGE QUI S’ADAPTE À VOUS.

BASCULE D’ASSISE DÉCENTRÉE.

ADAPT 600
        SUR!MESURE & MODULAIRE

>>  PAGE 22

>>  PAGE 8 



1S’asseoir

Comment bien s’asseoir ?

Le siège du bien-être

Nous passons plus de 40 ans de notre vie au travail, c’est pourquoi le réglage et l’installation à votre poste de travail est 

primordial pour éviter tensions et donc douleurs. Mais comment bien s’asseoir!?

 1 - Bien au fond du siège 

Pour être bien assis, il est important de s’installer bien au fond de son siège. Idéalement votre assise est réglable en profondeur. Vous 

devez avoir les genoux à 90° et les hanches plus hautes que ces derniers.

 2 - Bien droit 
Vous devez vous tenir bien droit de manière naturelle pour que le dossier de votre fauteuil vienne accompagner cette position. Idéa-

lement, votre dossier est réglable en hauteur pour venir s’adapter à vos lombaires avec un soutien lombaires pneumatique gon#able 

en complément.  En!n, votre dossier peut être statique ou dynamique. Le dossier statique reste !xe une fois réglé. Le dossier dyna-

mique est libre et suit vos mouvements. Il faut donc penser à béné!cier de la tension du basculement pour trouver le meilleur confort.

 3 - À la bonne hauteur 

C’est le réglage du siège qui détermine la hauteur précise de votre bureau et pas l’inverse. Vos pieds doivent toucher agréablement 

le sol (attention aux talons qui faussent un peu le réglage) et former un angle de 90° avec vos genoux.

        RAPPORT QUALITÉ / PRIX



NOTRE VOCATION
Accueillir des personnes handicapées dans des conditions proches 
de celles du milieu ordinaire de travail, de les former et leur 
apprendre un métier pour favoriser leur insertion et développement 
personnel / professionnel.

VOTRE BÉNÉFICE
En nous faisant con!ance, vous contribuez à faire avancer l’emploi 
des personnes en situation de handicap, tout en béné!ciant 
des avantages de l’entreprise adaptée, associée à la fabrication 
française de matériels ergonomiques.

Le siège ergonomique ERGO ALPHA est notre best seller$ préventif : il permet 
d’allier confort et contrainte budgétaire. 
Conçu et fabriqué en France dans nos ateliers, il permet de prévenir l’apparition 
de TMS (troubles musculo-squelettiques) chez les travailleurs principalement 
sédentaires.

2 mécanismes possibles : synchrone ou asynchrone.

MÉCANISME
2 mécanismes possibles :
- Asynchrone, réglage indépendant de 
l’assise et du dossier
- Synchrone avec réglage de la tension 
du basculement et système anti retour 
du dossier (en option)

DOSSIER
Soutien lombaire pneumatique
3 tailles de dossiers
Réglable en hauteur sur 50 mm 
(crémaillère)

ASSISE
3 tailles d’assises
Mousse 65 mm d’épaisseur

PIÈTEMENT
Piètement 5 branches nylon

S’asseoir  > les sièges de bureau

ERGO ALPHA
        FABRICATION FRANÇAISE & SOLIDAIRE

> CARACTÉRISTIQUES

8

Fabriqué en France sous le régime « EA »



> Appui-tête / Appui-cervicales
> Translation d’assise sur mécanisme asynchrone (réglage sur 5 cm) - Inclus sur mécnaisme synchrone
> 2 types d’accoudoirs
> Piètement 5 branches chromé
> Dossier habillé en tissu
> Revêtement Clean

À PARTIR DE 
355 !HT*

S’asseoir  > les sièges de bureau

> LES AVANTAGES

SOUTIEN LOMBAIRE PNEUMATIQUE

MOUSSE D’ASSISE CONFORT

FABRICATION FRANÇAISE & SOLIDAIRE

> OPTIONS

9* Hors livraison & installation du matériel

?> QUELS BIENFAITS ?



S’asseoir  > les sièges de bureau
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MÉCANISME
Synchrone, réglage synchronisé de  
l’assise et du dossier

DOSSIER
Soutien lombaire (tension du tissu 
30 % plus importante sur la zone des 
lombaires)
Tricot 3D ou tissu rembourré
Réglable en hauteur sur 50 mm  
(crémaillère)

ASSISE
Translation d’assise
Assise négative

PIÈTEMENT
Piètement 5 branches nylon ou  
aluminium poli

À PARTIR DE 
489 !HT*

ERGO 353
        DOSSIER RESILLE AÉRÉ

> LES AVANTAGES

BASCULE AUTOMATIC MOOVE

DOSSIER ANTITRANSPIRANT TRICOT 3D

ASSISE NÉGATIVE

Le siège Ergo 353 créé par le designer Paolo Fancelli est le bon élément pour équiper 
l’ensemble de vos collaborateurs. Son design moderne lui permet de se fondre 
dans n’importe quel environnement de bureau.

La bascule d’assise « Automatic Moove » s’adapte automatiquement au poids de 
l’utilisateur.

Les cellules « Tricot 3D » apportent un maintien enveloppant tout en étant respirant.

> OPTIONS

> Version antistatique
> Dossier cintre
> Inclinaison de l’assise

> 4 types d’accoudoirs
> Appui-tête 2D

?> QUELS BIENFAITS ?

> CARACTÉRISTIQUES

* Hors livraison & installation du matériel



S’asseoir  > les sièges de bureau

11* Hors livraison & installation du matériel

?> QUELS BIENFAITS ?

MÉCANISME
Asynchrone 3 manettes

DOSSIER
3 tailles disponibles
Soutien lombaire pneumatique

ASSISE
3 tailles disponibles
Translation d’assise
Mousse 5 cm + 1 cm de mousse 
à mémoire de forme
Réglage de la tension

> LES AVANTAGES

POLYVALENT

CONFORTABLE

> OPTIONS

Le siège ergonomique ErgoFit o"re une bonne modularité et les réglages 
essentiels d’un siège ergonomique. Conçu pour un utilisateur de 50 à 120 
kg, le choix entre 3 tailles d’assise et de dossier associé à une série d’options 
techniques le place comme un siège ergonomique complet de très bonne 
qualité.

À PARTIR DE 
539 !HT*

ERGOFIT
POLYVALENT & CONFORTABLE

> Cache dossier tissu
> Soutien sacrum
> Assise avec coupe coccyx
> Assise aircell

> 2 types d’accoudoirs
> Appui-tête
> Base aluminium poli

> CARACTÉRISTIQUES



Le siège ergonomique ERGO PREMIUM permet d’allier grand confort et très 
bon rapport qualité / prix.  Conçu et fabriqué en France dans nos ateliers, il 
permet de prévenir l’apparition de TMS (troubles musculo-squelettiques) chez 
les travailleurs principalement sédentaires et de répondre à des besoins curatifs.

2 mécanismes possibles : synchrone ou asynchrone.

MÉCANISME
2 mécanismes possibles :
- Asynchrone, réglage indépendant de 
l’assise et du dossier
- Synchrone avec réglage de la tension 
du basculement et système anti retour 
du dossier (en option)

DOSSIER
Soutien lombaire pneumatique
3 tailles de dossier
Réglable en hauteur sur 50 mm  
(crémaillère)
Dossier habillé en tissu

ASSISE
Translation d’assise (réglable sur 5 cm)
3 tailles d’assise en standard
Mousses multi-couches 75 mm

PIÈTEMENT
Piètement 5 branches nylon

S’asseoir  > les sièges de bureau

ERGO PREMIUM
        FABRICATION FRANÇAISE & SOLIDAIRE

> CARACTÉRISTIQUES

NOTRE VOCATION
Accueillir des personnes handicapées dans des conditions proches 
de celles du milieu ordinaire de travail, de les former et leur 
apprendre un métier pour favoriser leur insertion et développement 
personnel / professionnel.

VOTRE BÉNÉFICE
En nous faisant con!ance, vous contribuez à faire avancer l’emploi 
des personnes en situation de handicap, tout en béné!ciant 
des avantages de l’entreprise adaptée, associée à la fabrication 
française de matériels ergonomiques.

Fabriqué en France sous le régime « EA »

12



> Appui-tête / Appui-cervicales
> 2 types d’accoudoirs
> Mousse à mémoire de forme
> Revêtement Clean

> Découpe coccyx
> Revêtement vinyle
> Piètement chromé

À PARTIR DE 
579 !HT*

S’asseoir  > les sièges de bureau

> LES AVANTAGES

SOUTIEN LOMBAIRE PNEUMATIQUE

MOUSSE D’ASSISE GRAND CONFORT

FABRICATION FRANÇAISE & SOLIDAIRE

> OPTIONS

13* Hors livraison & installation du matériel

?> QUELS BIENFAITS ?

MOUSSE GRAND
   CONFORT



S’asseoir  > les sièges de bureau

14 * Hors livraison & installation du matériel

MÉCANISME 
Asynchrone 3 manettes

DOSSIER
3 tailles disponibles
Soutien lombaire pneumatique

ASSISE
4 tailles disponibles
Translation d’assise
Réglage de la tension
Mousse 5 cm + 1 cm de mousse à 
mémoire de forme

À PARTIR DE 
689 !HT*

ADAPT 500
        LA POLYVALENCE ASSURÉE

> LES AVANTAGES

GRAND CONFORT

ADAPTABILITÉ À LA MORPHOLOGIE

DE CHACUN

Le siège ergonomique ADAPT 500 est un siège préventif et curatif d’une grande 
ergonomie avec beaucoup d’adaptabilité. Conçu pour un utilisateur de 50 à 120 
kg, le choix entre 3 tailles d’assises et de dossiers associé à une série d’options 
techniques le place comme un siège ergonomique complet, très confortable et 
de très bonne qualité.

> OPTIONS

> Découpe sur-mesure de l’assise
> Assise découpe coccyx, assise 
pudendale
> Mousse à mémoire de forme
> Appui-tête / Appui-nuque / 
Appui-cervicales

> 5 types d’accoudoirs
> Base aluminium poli
> Découpe vague
> Base pneumatique
> Roulettes sol dur / sol mou

> CARACTÉRISTIQUES

?> QUELS BIENFAITS ?



S’asseoir  > les sièges de bureau

15* Hors livraison & installation du matériel

À PARTIR DE 
825 !HT*

> LES AVANTAGES

MÉCANISME BASCULANT DÉCENTRÉ

MOUSSE GRAND CONFORT

ADAPTÉ AUX GRANDES PERSONNES

> OPTIONS

> Dossier mousse à mémoire de forme (10 mm)
> Cache dossier tissu
> Dossier avec soutien sacrum / thoracique
> Assise découpe coccyx
> Support de jambe droite / gauche / les 2 
 sur assise

> 3 types d’accoudoirs
> Appui-tête / Appui-cervicales

?> QUELS BIENFAITS ?

> CARACTÉRISTIQUES

MÉCANISME
Asynchrone basculant décentré

DOSSIER
6 tailles disponibles
Mousse sculptée
Soutien lombaire
Réglage de la tension

ASSISE
3 tailles disponibles
Translation d’assise

ERGO 300
        EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Le siège ERGO 300 est un des meilleurs sièges ergonomiques de sa catégorie 
avec son mécanisme basculant décentré, permettant un accompagnement 
dynamique optimal et de nombreuses options comme le choix entre 3 tailles 
d’assises et 6 tailles de dossiers.

La présence d’un soutien lombaire pneumatique dans le dossier permet un 
ajustement e%cace sur la zone lombaire.



S’asseoir  > les sièges de bureau
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DUO BACK 11
       DYNAMIQUE & ENVELOPPANT

* Hors livraison & installation du matériel

?> QUELS BIENFAITS ?

> LES AVANTAGES> OPTIONS

Le dossier de ce siège est séparé en deux coques indépendantes qui sont réglables 
en écartement pour s’adapter parfaitement à la morphologie dorsale de 
chaque utilisateur. 

Ce siège est adapté pour des personnes sou"rant au niveau de la colonne verté-
brale, il permet de réduire les points de contact sur cette zone. 

À PARTIR DE 
929 !HT*

> Assise de forme anatomique en gel 
> Découpe coccyx
> Mousse à mémoire de forme 
> Appui-nuque réglable en hauteur et en 
 inclinaison

> Roulettes sols durs 
> Roulettes bloquées en charge ou décharge
> Base chromée

> CARACTÉRISTIQUES

MÉCANISME
Synchrone 3 manettes inclinaison 22°

DOSSIER
Doubles coques réglables en hauteur
Mousse sculptée
Réglage de la hauteur 90 mm
Réglage de l’inclinaison avec système de 
blocage
Dossier en deux parties réglables en 
largeur

ACCOUDOIRS
3D

ASSISE
Mousse sculptée
2 tailles d’assises taille S et M
Réglage en hauteur 42-53 cm
Assise viscoélastique

BASE, ROULETTES
Base nylon 5 branches 640 mm

SENSATION DE MAINTIEN 

ENVELOPPANT

ÉPOUSE LA COURBURE 

DORSALE



S’asseoir  > les sièges de bureau

17* Hors livraison & installation du matériel

À PARTIR DE 
1089 !HT*

> LES AVANTAGES

Le dossier de ce siège est séparé en deux coques mobiles qui stimulent 
constamment les muscles dorsaux. 
Ce siège est adapté pour des personnes sou"rant au niveau de la colonne vertébrale, 
il permet de réduire les points de contact sur cette zone. 

Le mécanisme synchrone est aussi légèrement di"érent du siège Duo Back 11, avec 
un angle d’inclinaison plus large (30°) et une inclinaison négative de 4°.

> OPTIONS

> Assise de forme anatomique en gel 
> Assise à mémoire de forme 3 tailles
> 3 types d’accoudoirs
> Appui-nuque réglable en hauteur et en 
inclinaison

> Roulettes sols durs 
> Roulettes bloquées en charge ou 
décharge
> Base chromée
> Découpe coccyx

?> QUELS BIENFAITS ?

> CARACTÉRISTIQUES

ÉPOUSE LA COURBURE DORSALE

ANGLE D’INCLINAISON IMPORTANT

DONT UNE ASSISE NÉGATIVE

MÉCANISME
Synchrone 3 manettes inclinaison 30°

DOSSIER
Doubles coques réglables en hauteur
Mousse sculptée
Réglage de la hauteur 90 mm
Réglage de l’inclinaison avec système de 
blocage
Dossier en deux parties réglables en 
largeur

ASSISE
Translation d’assise
1 taille d’assise en standard
Mousse visco-élastique

PIÈTEMENT
Piètement 5 branches nylon 640 mm

XÉNIUM DUO BACK
       DÉCHARGE COLONNE VERTÉBRALE



S’asseoir  > les sièges de bureau
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> LES AVANTAGES

POUR PATHOLOGIE LOMBAIRES / SACRUM 

FAVORISE LA CIRCULATION SANGUINE

TECHNOLOGIE POCKET SPRUNG

> OPTIONS

Le siège Ergo Omega se distingue par sa qualité d’assise inégalée. En e"et, 
doté de la technologie d’assise Pocket Sprung, il permet de répartir les points 
de compression sur toute la surface de l’assise.
La présence d’un soutien lombaire pneumatique dans le dossier assure un 
ajustement adapté.

2 types de mécanismes disponibles$: asynchrone centré ou décentré.

À PARTIR DE 
849 !HT*

> Appui-tête/nuque/cervicales
> Ressorts hélicoïdaux (technologie 
 Coil Sprung) sur assise et/ou dossier
> Mousse à mémoire de forme
> Soutien thoracique / soutien sacrum / 
décharge de point de compression

> Découpe coccyx / vague / pudendale 
/ spondylarthrite
> Mousse à mémoire de forme
> 6 types d’accoudoirs
> Piètement 5 branches aluminium poli

> CARACTÉRISTIQUES

MÉCANISME 
Asynchrone centré ou décentré : réglage 
indépendant de l’assise et du dossier

DOSSIER
Soutien lombaire pneumatique
6 tailles/formes de dossier en standard
Réglable en hauteur sur 50 mm 
(crémaillère)

ASSISE
Translation d’assise
4 tailles d’assise en standard
Technologie pocket Sprung

PIÈTEMENT
Piètement 5 branches nylon 

ERGO OMÉGA
       TECHNOLOGIE ASSISE RESSSORTS

?> QUELS BIENFAITS ?



S’asseoir  > les sièges de bureau

19* Hors livraison & installation du matériel

?> QUELS BIENFAITS ?

> LES AVANTAGES > OPTIONS

Le modèle Cpod o!re une nouvelle option dans le dossier, à savoir le premier  
dossier resille ajustable type bacquet (avec 7 sangles pour régler le dossier à 
votre morphologie) associé à la technologie adaptative Sense Fit pour supprimer 
le niveau de risque lié à la position assise.  Le Cpod encourage le mouvement 
tout en étant assis.

Charge maximale : 125 kg - Garantie 15 ans

À PARTIR DE 
1315 !HT*

CPOD
SANGLES AJUSTABLES

> CARACTÉRISTIQUES

MÉCANISME
3 mécanises possibles :
- synchrone autorégulé avec ajustement 
automatique et intuitif en fonction du 
poids
- synchrone avec variateur d’angle 
dassise
- synchrone avec variateur del ‘angle du 
dossier

DOSSIER
Sangles de réglage sur 7  niveaux pour 
ajustement optimal à votre morphologie 
Réglage de la hauteur par crémaillère
Réglage de l’inclinaison avec blocage 
multipositions
Ouverture zippé dans le dos

ASSISE
Assise visco-élastique
Translation d’assise de 60 mm

PIÈTEMENT
Piètement 5 branches nylon 640 mm

DOSSIER BACQUET QUI S’AJUSTE

A VOTRE MORPHOLOGIE

TECHNOLOGIE POD 

> Appui-nuque réglable en hauteur, en inclinaison et profondeur
> Roulettes sols durs 
> Roulettes bloquées en charge ou décharge
> Piètement 5 branches alu poli
> Assise dure



S’asseoir  > les sièges de bureau

20 * Hors livraison & installation du matériel

À PARTIR DE 
970 !HT*

THÉRAPOD X
        SOULAGE LA COLONNE

> LES AVANTAGES

Ce siège de bureau, moderne, dynamique et ergonomique, o!re un confort inégalé et 
un design supérieur, encourageant les utilisateurs à s’asseoir correctement et à bouger 
fréquemment.

Technologie Sense Fit Therapod® - Technologie BIO™ Seat

Mécanisme synchrone autorégulé, avec ajustement automatique et intuitif en fonction 
du poids. Siège de bureau ergonomique à dossier haut, garant d’un soutien optimal, 
avec repose-tête réglable.

Réglage coulissant de la profondeur de l’assise de 60 mm

Coutures et supiqûres de qualité - Garnissage laine

> OPTIONS

> Appui-nuque réglable en hauteur, en inclinaison et profondeur
> Roulettes sols durs 
> Roulettes bloquées en charge ou décharge
> Piètement 5 branches alu poli
> Accoudoirs 4D
> Assise dure

?> QUELS BIENFAITS ?

> CARACTÉRISTIQUES

DOSSIER BACQUET QUI S’AJUSTE

A VOTRE MORPHOLOGIE

TECHNOLOGIE POD 

MÉCANISME
3 mécanises possibles :
- synchrone autorégulé avec ajustement 
automatique et intuitif en fonction du 
poids
- synchrone avec variateur d’angle 
dassise
- synchrone avec variateur del ‘angle du 
dossier

DOSSIER
Sangles de réglage sur 7  niveaux pour 
ajustement optimal à votre morphologie 
Réglage de la hauteur par crémaillère
Réglage de l’inclinaison avec blocage 
multipositions
Ouverture zippé dans le dos

ASSISE
Assise visco-élastique
Translation d’assise de 60 mm
Accoudoirs 3D 

PIÈTEMENT
Piètement 5 branches nylon 640 mm
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?> QUELS BIENFAITS ?

> LES AVANTAGES

ENVELOPPEMENT DU DOS  TYPE

!SIÈGE BACQUET"

SANGLE DE TENSION SUR 4 NIVEAUX

RÉGLAGE DU MAINTIEN LATÉRAL

BASCULE D’ASSISE DÉCENTRÉE

> OPTIONS

L’atout de ce siège se trouve dans le réglage de son dossier. Avec un système de 
sangles intégré, il est possible d’ajuster très précisément le niveau d’"«"enveloppement"» 
du dos souhaité.  Son mécanisme à bascule décentrée permet à l’utilisateur de garder 
toujours les pieds bien au sol et une meilleure dynamique de basculement.

Grâce à ses nombreuses combinaisons de tailles, il s’adapte parfaitement à toutes 
les personnes sou!rant de problèmes de dos importants. Ce fauteuil convient pour 
les personnes de 45 à 150 kg, de 1,5m à 2m.

À PARTIR DE 
1434 !HT*

V600
DOSSIER ENVELOPPANT

> Assise sur-mesure
> Soutien lombaire, sacrum, vertical, 
thoracique 
> Mousse à mémoire de forme 
> Assise cousue 
> Découpe/zone coccyx/vague 
> Supports de jambes

> Soutien-nuque articulé télescopique
> 3 modèles : standard, large, très 
enveloppant
> Piètement aluminium poli
> Base bloquante pneumatique 
> Roulettes blocables, sol dur/mou
> Freinage en charge/décharge 

> CARACTÉRISTIQUES

MÉCANISME 
Asynchrone décentré, favorise une bascule 
souple et naturelle

DOSSIER
9 combinaisons largeur-hauteur
Mousse sculptée
Réglage de la hauteur
Réglage de l’angle 
Réglage du soutien latéral
Réglage de l’enveloppement vertébral

ASSISE
Translation d’assise
Mousse sculptée
4 tailles disponibles
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ADAPT 600 Le siège ergonomique sur mesure ADAPT 600 convient pour la plupart des 
morphologies.

Entièrement personnalisable, il o!re de multiples possibilités de découpes et 
d’adaptations.

La présence d’un système pneumatique dans le dossier permet un ajustement 
e#cace du soutien sur la zone lombaire.

Le dossier et l’assise peuvent être entièrement sur mesure.

22

DOSSIER
Soutien lombaire pneumatique
4 tailles/formes de dossier en standard
Réglable en hauteur sur 50 mm 
(crémaillère)

ASSISE
Translation d’assise
5 tailles d’assise en standard

MÉCANISME 
Asynchrone décentré, favorise une bascule 
souple et naturelle

PIÈTEMENT
Piètement 5 branches nylon

        SUR!MESURE & MODULAIRE

Des milliers de possibilitées !

20 
tailles en standards

8 
accoudoirs

4 
repose-tête

+ 100 
ajustements 
sur-mesure

> CARACTÉRISTIQUES



?> QUELS BIENFAITS ?

S’asseoir  > les sièges de bureau

> Découpe sur-mesure
> Assise découpe coccyx
> Soutien thoracique, soutien sacrum, 
 décharge de points de compression

> Mousse à mémoire de forme
> Appui-tête / Appui-nuque / Appui-cervicales
> 5 types d’accoudoirs
> Piètement aluminium poli

> Assise arthrodèse
> Siège chau!ant
> Base bloquante pneumatique
> Roulettes sol dur / sol mou

> OPTIONS

À PARTIR DE 
1129 !HT *

> LES AVANTAGES

PLUS BESOIN DE VOUS ADAPTER AU SIÈGE, 

C’EST LE SIÈGE QUI S’ADAPTE À VOUS.

BASCULE D’ASSISE DÉCENTRÉE.

23* Hors livraison & installation du matériel
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MÉCANISME
2 mécanismes possibles :
- Asynchrone, réglage indépendant de 
l’assise et du dossier
- Synchrone avec réglage de la tension 
du basculement et système anti retour 
du dossier (en option)

DOSSIER 
Mousse sculptée 
Soutien lombaire pneumatique 
Réglage hauteur dossier : crémaillère 

ASSISE 
Mousse sculptée de 65 mm d’épaisseur
Vérin extra bas

PIÈTEMENT 
Piètement étroit chromé

À PARTIR DE 
435 !HT*

ERGO CRÈCHE
      TRAVAILLEZ PROCHE DU SOL

> LES AVANTAGES

FABRIQUÉ EN FRANCE PAR UNE !EA"

SA COMPLÉTUDE ET SON ASSISE PRÈS DU SOL

REVÊTEMENT VINYLE LAVABLE

Le siège ergonomique Ergo Crèche est particulièrement adapté pour des 
positions de travail proches du sol (moins de 36 cm) et qui nécessitent un siège 
compact.

La présence d’un système pneumatique dans le dossier permet un ajustement 
e#cace du soutien sur la zone lombaire.

La conception de l’Ergo Crèche le positionne comme un siège performant pour les 
personnes travaillant dans les secteurs de la petite enfance et de l’éducation$: 
agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), instituteur…

2 mécanismes possibles : synchrone ou asynchrone.

> OPTIONS

> Mousse à mémoire de forme 
assise et dossier
> Accoudoirs 4D
> Translation d’assise
> Revêtement Clean

> Cache dossier tissu
> Revêtement vinyle
> Roulettes bloquées en charge 
ou décharge

?> QUELS BIENFAITS ?

> CARACTÉRISTIQUES

* Hors livraison & installation du matériel

Fabriqué en France 
sous le régime « EA »
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Ce siège possède un support pivotant à 360° réglable en hauteur. Les 
utilisateurs, par exemple les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM), peuvent s’en servir comme repose-bras sur le côté, comme dossier 
classique pour maintenir le dos ou à l’avant pour soutenir la poitrine.
Le réglage en hauteur s’e!ectue via à un anneau placé sous l’assise pour permettre 
une accessibilité avec les 2 mains et garantir une sécurité maximum aux enfants 
(absence de manettes).

Le tabouret ergonomique crèche Micro est adapté aux professionnels de la petite 
enfance car il permet de travailler à une hauteur basse limitant les douleurs liées à la 
posture et surtout au mal de dos. Il est rembourré avec une mousse polyuréthane 20 
mm pour une assise agréable et confortable. Diamètre du siège : 32 cm

SIÈGE TECHNIQUE AVEC SUPPORT PIVOTANT

SIÈGE  MICRO
 Il 

À PARTIR DE 

389 !HT*

À PARTIR DE 
189 !HT*

> CARACTÉRISTIQUES

> CARACTÉRISTIQUES

Dimensions assise : diamètre 430 mm x épaisseur 100 mm
Dimensions support pivotant : l 523 x p 115 x h 80 mm 
réglable en hauteur
Assise réglable en hauteur via anneau
Vérin à gaz
Support pivotant 360°
Réglage hauteur assise: 365-450 mm
Base acier chromé
Roulettes auto freinées

Système de réglage en hauteur Vérin à gaz
Modèle    Scolaire
Type    Tabouret
Assise matériau   Mousse
Type de pied   Roulettes

> OPTIONS

> Coloris : noir, blanc, bleu, rouge, 
bleu turquoise?> QUELS BIENFAITS ?

?> QUELS BIENFAITS ?
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TABOURET SWOPPER

OFFICE BALL

        LE TABOURET DYNAMIQUE

        ASSISE DYNAMIQUE

> CARACTÉRISTIQUES

À PARTIR DE 
539 !HT*

À PARTIR DE 
139 !HT*

Base : anthracite
Revêtement : micro$bre
Couleur ressort : uniquement sur version MEDIUM
SMALL : 40kg – 70kg hauteur d’assise 42cm – 56cm
MEDIUM : 60kg – 120kg hauteur d’assise  45cm – 59cm

L’O#ce Ball est ergonomique car elle vous oblige à garder votre équilibre pour 
vous asseoir bien droit et ainsi entraîner et renforcer les di%érentes parties 
du dos, du torse et des jambes pour obtenir une meilleure posture. 

La balle est livrée avec la pompe fournie, elle a un fond renforcé pour plus de 
stabilité. La balle est disponible en deux tailles avec tissu et fermeture éclair 
dans de nombreux coloris. 

Comment vous vous asseyez, c’est ce que vous ressentez. Le swopper a révolutionné 
le marché des chaises de bureau grâce à sa technologie 3D innovante permettant 
le mouvement et le changement de posture dans toutes les directions. Grâce à son 
mouvement tridimensionnel unique, le siège actif s’adapte à vous et non l’inverse! 
Cette assise active en trois dimensions avec de nombreuses positions changeantes 
vous maintient en mouvement tout le temps et renforce votre dos.
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DOSSIER
Ajustement de l’angle par rapport au sol : 
15 à 85° selon modèle

ASSISE
Mousse Velta haute résilience

MÉCANISME
Ajustement de la hauteur et de 
l’inclinaison de l’assise

REMBOURRAGE
Coussins à double densité 

Co!re de rangement en 2 parties. Adapté pour un utilisateur jusqu’à 120 KG. 

Le Flex est un siège ergonomique spéci$que permettant de réduire la sensation 
de pression au bassin, aux poignets et à la région lombaire et de soulager les 
postures contraignantes.
Ce produit permet de varier facilement les positions de travail en modi$ant tout 
simplement l’angle du dossier et ainsi obtenir une chaise basse ou un banc de travail.

Adapté pour un utilisateur jusqu’à 159 KG.

Conçu pour un travail en position inclinée vers l’arrière, avec revêtement spéci$que.

TABOURET MULTI RANGEMENTS

FLEX / FLEX 2

À PARTIR DE 

259 !HT*

À PARTIR DE 
785 !HT*

> CARACTÉRISTIQUES

> CARACTÉRISTIQUES

ASSISE
Mousse en polyuréthane
Diamètre 330 mm

BASE
Vérin à gaz
Base plate
Réglage de la hauteur 420-545 mm
Anneau de presse sous le siège
Roulettes avec freins

RANGEMENT
2 parties amovibles individuellement

> OPTIONS

> 3 hauteurs d’assise possibles
> Compartiment de rangement (petit/grand)
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MÉCANISME
2 mécanismes possibles :
- Asynchrone, réglage indépendant de 
l’assise et du dossier
- Synchrone avec réglage de la tension 
du basculement et système anti retour 
du dossier (en option)

DOSSIER
'LPHQVLRQVb��ODUJHXU�����PP��
hauteur 240 mm
Réglage de la hauteur par crémaillère
Soutien lombaire pneumatique

ASSISE
Mousse sculptée de 65 mm d’épaisseur

PIÈTEMENT
Piètement nylon 5 branches, 
taille classique ou compacte Ø 270 mm

À PARTIR DE 
399 !HT*

COMPACT
      L’IDÉAL CAISSE / ATELIER

> LES AVANTAGES

FABRIQUÉ EN FRANCE PAR UNE !EA"

ENCOMBREMENT MINIMAL

MAINTIEN OPTIMAL POUR UN SIÈGE 

CAISSE/ATELIER

Ce siège s’adapte parfaitement aux espaces limités tels que l’espace 
accueil en entreprise ou l’espace caisse d’un commerce, tout en 
o!rant un bon confort et un soutien du dos avec appui lombaire  
pneumatique.

La présence de ce système pneumatique dans le dossier permet un ajustement 
e#cace du soutien sur la zone lombaire.  2 mécanismes possibles : synchrone ou 
asynchrone.

> OPTIONS

> Mousse à mémoire de forme 
assise et dossier
> Accoudoirs 4D
> Translation d’assise
> Piètement chromé

> Cache dossier tissu
> Revêtement vinyle
> Roulettes bloquées en charge 
ou décharge

> CARACTÉRISTIQUES

* Hors livraison & installation du matériel

Fabriqué en France 
sour le régime « EA »?> QUELS BIENFAITS ?
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?> QUELS BIENFAITS ?

> LES AVANTAGES

UNE POSITION ASSISE ET DYNAMIQUE

UNE BONNE ALTERNATIVE À LA STATION 

ASSIS/DEBOUT AVEC PIÉTINEMENT

> OPTIONS

Ce siège type selle de cheval permet de rester assis tout en étant mobile, car les pieds 
restent bien en contact avec le sol, dans une position «" assis debout" ». Parfait pour les 
personnes équipées de bureaux hauts ou à hauteur variable, il est souvent adopté par les 
personnels hospitaliers, dans les métiers de la formation, ou encore dans des ateliers 
avec travail répétitif de précision (lingeries, couture, soudure…).

Le siège selle permet un angle d’ouverture allant jusqu’à 135% entre le dos et les cuisses, 
pour ainsi réduire les tensions lombaires.
Le tabouret est en simili cuir rembourré pour apporter un bon confort d’assise. Il est 
équipé de manettes permettant de régler la hauteur d’assise, l’inclinaison de l’assise et 
l’inclinaison du dossier.
Adapté pour une personne jusqu’à 120 Kg, il est rembourré pour apporter un confort 
optimal..

À PARTIR DE 
489 !HT*

SIÈGE SELLE
LE TRAVAIL ASSIS/DEBOUT

> Mybtec 360°": assise mobile qui suit le mouvement 
du corps selon modèle

> CARACTÉRISTIQUES

ASSISE
Hauteur d’assise 540-680 mm 
ou 660-910 mm
Réglable par vérin à gaz
Selle du siège imitation cuir  rembourrée
Réglage de l’angle du siège

PIÈTEMENT
Piètement alu poli 5 branches
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ASSISE
Mousse en polyuréthane (PU1), noir
Dimensions 360 x 260 mm
Réglage de l’angle du siège

BASE
Réglage de la hauteur par vérin 
à gaz 620 – 890 mm
Couleur noir 
Avec patins

Dimensions assise : P 336 x l 475 mm x E 80 mm
Assise réglable en inclinaison
Réglage de la hauteur 630 – 865 mm 
Mousse polyuréthane noire
Siège non pivotant
Base stable avec tubes ronds
Couleur noir RAL9005

ASSISE
En mousse de polyuréthane
'LPHQVLRQVb��GLDPªWUH����PP���ODUJHXU�����PP
Réglage de la hauteur 670 - 900 mm

BASE
Vérin à gaz 
Base stable 
Avec patins et petites roulettes à l’arrière pour 
faciliter le transport

> LES AVANTAGES

ENCOMBREMENT MINIMAL

UNE CONCEPTION ROBUSTE

ASSIS DEBOUT CONFORT

ASSIS DEBOUT CONFORT AVEC DOSSIER

ASSIS DEBOUT SOUTIEN CYLINDRIQUE

> CARACTÉRISTIQUES

> CARACTÉRISTIQUES

> CARACTÉRISTIQUES

À PARTIR DE 
339 !HT*

À PARTIR DE 
445 !HT*

À PARTIR DE 
269 !HT*

Ce tabouret ergonomique assis-debout haut est réglable en hauteur de 
62 à 89 cm et équipé de patins pour permettre une bonne stabilité.

ll est fabriqué en mousse polyuréthane pour allier confort et résis-
tance aux tâches, aux agressions chimiques ou étincelles. Le 
nettoyage est très facile.

Il est adapté pour une personne jusqu’à 110 KG. 

Le siège assis-debout avec dossier permet un appui confortable et laisse 
l’utilisateur libre de ses mouvements. Son assise réglable en hauteur et en 
inclinaison et son dossier optionnel permet d’adapter au mieux la posture 
de travail et d’assurer un confort supplémentaire pour le maintien du dos.
Le piètement o!re une adhérence optimale au sol et est équipé de petites 
roulettes pour faciliter le transport.

Conçu pour les espaces contraints et adapté pour une personne jusqu’à 
120 KG, le soutien fessier cylindrique est parfait pour les accueils en grande 
distribution, caisses rapides ou postes de devis ou contrôle de stocks en 
centre auto, magasins de bricolage ou d’articles de sport.
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--> Vidéo  <--
de présentation

Scannez le QR code

?> QUELS BIENFAITS ?

> LES AVANTAGES

ENCOMBREMENT MINIMAL AVEC LE CONFORT 

D’UN SIÈGE

BASCULE CONFORTABLE QUI FAVORISE 

L’ALTERNANCE DES POSITIONS

> OPTIONS

Ce siège assis-debout combine les avantages d’une chaise de bureau ergonomique 
et les caractéristiques du tabouret.

Il permet d’éviter l’excès de pression exercée sur les membres inférieurs tout en 
fournissant le support nécessaire au corps et en permettant une mobilité adéquate.

Deux options de mécanisme:

Mécanisme Tilt UpSit avec réglage de tension frontale

Mécanisme Tilt UpSit avec réglage de tension latérale (RTL)

Poids net 11 kg / Charge max 120 kg

À PARTIR DE 
278 !HT*

SEMI SITTING
ASSIS/DEBOUT ERGONOMIQUE

> Accoudoirs 3D
> Base aluminium poli Ø490 mm ou Ø615 mm
> Anneau repose-pieds Ø460mm
> Roulettes à bande souple (sols durs) Ø50 mm
> Roulettes à bande dure Ø50 mm
> Patins Ø50 mm

> CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES 
Assise dynamique par mécanisme UpSit 
basculant avec réglage de tension inférieur
3 tailles de dossier : XS, Bas,Haut
Base polyamide 5 branches
Roulettes autofreinées inversées Ø 50 mm
6 tailles de vérins

REVÊTEMENT
Tissu Aran
Tissu renforcé Extrem Michigan
Vinyle Gynkgo Valencia
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MOUVEMENT NATUREL EN 3 DIMENSIONS
Grande plage d’ajustement en hauteur permettant une 
posture d’assise optimale.

MOUVEMENT VERTICAL
Le mouvement vertical rendu possible par l’utilisation 
de la technologie 3D. Il peut être réglé séparément en 
fonction du poids de chaque utilisateur. Ce mouvement 
permet de soulager les disques intervertébraux, stimule la 
circulation sanguine et assure ainsi un apport optimal en 
oxygène à toutes les parties du corps.

MOUVEMENT LATÉRAL FLEXIBLE
Optimiser la posture naturelle grâce à des mouvements 
3D harmonieux. Changer de position relance la circulation 
sanguine.

INCLINAISON  
Retrouver une inclinaison naturelle vers l’avant grâce à 
une articulation 3D située près du sol dès que l’utilisateur 
se dirige vers le bureau. 

À PARTIR DE 
315 !HT*

MUVMAN
        MOBILITÉ & DYNAMISME

> LES AVANTAGES

POSTURE DYNAMIQUE

SOULAGEMENT PAR MOUVEMENTS 

EN 3 DIMENSIONS

Le muvman est le premier siège actif assis / debout utilisant une technologie innovante 
ergonomique qui permet de répondre à toutes les exigences du lieu de travail sans 
compromis. Le muvman établit des repères pour la gamme de mouvement, la %exibilité 
et les hauteurs d’assises pour une utilisation dans les commerces de détail, 
les laboratoires, les cabinets médicaux et les ateliers de production. 

> OPTIONS

> Plusieurs hauteur et couleurs possibles

?> QUELS BIENFAITS ?

> CARACTÉRISTIQUES
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Vérin petit : 49-68 cm
Vérin moyen : 56-82 cm
Vérin haut : 65-87 cm
Assise standard Ø 43 cm 
ou petite Ø 36 cm
Revêtement tissu
Base en bois de frêne coloris bois 
naturel, gris, blanc ou noir
Plusieurs revêtements et coloris 
disponibles

> LES AVANTAGES

UNE POSTURE DROITE 

POUR LE DOS

Base frêne coloris bois naturel ou noir
Plusieurs revêtements et coloris 
disponibles

Le siège assis-debout MOVE permet de se balancer, de s’incliner, de pivoter ou 
de tourner à 360° tout en gardant l’équilibre grâce une base stable.

Les jambes, le dos et les muscles abdominaux sont constamment actifs.

Ce siège permet de répartir di!éremment le poids du corps en position assise : en 
sollicitant les jambes plutôt que le dos, en adoptant naturellement une posture droite. 

Très utilisé dans les pays du Nord de l’Europe, il favorise la circulation sanguine et 
autorise un angle d’ouverture plus grand entre les jambes et le buste. 

ASSIS DEBOUT MOBILE

ASSIS GENOUX

À PARTIR DE 

405 !HT*

À PARTIR DE 
379 !HT*

> CARACTÉRISTIQUES

> CARACTÉRISTIQUES

> OPTIONS

> 3 hauteurs d’assise possibles
> Compartiment de rangement (petit/grand)

?> QUELS BIENFAITS ?
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ASSISE
En cuir 
Diamètre 350 mm
Réglage de la hauteur par pédale 
(620-760 mm)

BASE, ROULETTES
Base en acier chromé 5 branches  
Vérin à gaz
Roulettes lisses et freinées 

IDÉAL ZONE HUMIDE ET ALIMENTAIRE

IDÉAL ZONE HUMIDE ET ALIMENTAIRE

IDÉAL ZONE HUMIDE ET ALIMENTAIRE

34

Réglable en hauteur par colonne lift-gaz, inclinée et 
immobilisée en rotation.
Ce siège ergonomique est équipé d’un amortisseur d’assise.
Il supporte une charge de 120 kg maximum.
Hauteur d’assise réglable: 630 à 860 mm
Assise cylindrique en mousse de polyuréthane souple avec 
poignée de réglage en hauteur incorporée.

Piétement acier inox 5 branches à patins
Colonne tout inox à réglage par vis inox cachée
Hauteur d’assise réglable 560 – 810 mm
Assise en mousse de polyuréthane souple
Coloris noir

TABOURET MÉDICAL

REPOSE!FESSES INOX

SIÈGE INOX AVEC DOSSIER

> CARACTÉRISTIQUES

> CARACTÉRISTIQUES

> CARACTÉRISTIQUES

À PARTIR DE 
415 !HT*

À PARTIR DE 
495 !HT*

À PARTIR DE 
856 !HT*

Ce siège acier est doté d’une assise en mousse souple.  
Son piètement court «fer à cheval» assure une bonne stabilité et un faible 
encombrement. La hauteur de la colonne est réglable via un système de 
cliquets.

Ce siège tout inox permet une assise confortable grâce à son assise en 
mousse souple et à son appui au niveau des lombaires. Il est équipé 
d’un système auto-adaptatif qui suit parfaitement les mouvements de l’utili-
sateur. En$n, la hauteur de la colonne est réglable via un système de cliquets.
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?> QUELS BIENFAITS ?

> LES AVANTAGES

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

FAUTEUIL 100 % SUR MESURE 

VERTICALISATEUR D’ASSISE 

ÉLECTRIQUE

> OPTIONS

Ce siège ergonomique est réglable électriquement en hauteur et en 
inclinaison, simplement en appuyant sur un bouton. L’ADAPT LIFT est conçu 
pour les personnes ayant besoin d’une aide supplémentaire pour régler la 
hauteur de leur siège de bureau, mais aussi pour celles qui ont besoin d’un 
transfert debout-assis plus facile : maladie chronique, fauteuil roulant, etc.

La base pneumatique permet un changement rapide du mode libre (roulettes) 
au mode statique (patins) pour un transfert en toute sécurité.

À PARTIR DE 
4329 !HT*

ADAPT LIFT
AIDE ÉLECTRIQUE À LA RELÈVE

> Autres tailles d’assise ou dossier 
disponibles (découpe sur mesure)
> Soutien lombaire, sacrum, vertical, 
thoracique
> Mousse à mémoire de forme

> Assise découpe/zone coccyx/vague
> 4 types d’accoudoirs disponibles
> Appui-tête,  soutien-nuque articulé 
 télescopique, 3 modèles

> CARACTÉRISTIQUES

DOSSIER
Soutien lombaire pneumatique
4 tailles / formes de dossier en standard
Réglable en hauteur sur 50 mm 
(crémaillère)
Options : soutien thoracique, soutien 
sacrum, décharge de point de 
compression

ASSISE
Translation d’assise
Assise négative
Réglable en hauteur électriquement 
Réglable en inclinaison électriquement 
Options : découpe coccyx, mémoire de 
forme, assise pudendale, assise 
spondylartrite

PIÈTEMENT
Piètement 5 branches aluminium 
(coloris noir)
Base pneumatique autobloquante : 
roulettes pour accompagner 
le déplacement et patins pour bloquer 
le siège pendant le transfert
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À PARTIR DE 
859 !HT*

ADAPT 200
        POUR PETITE TAILLE

> LES AVANTAGES

UNIQUEMENT SUR!MESURE 

POUR PERSONNE DE PETITE 

TAILLE"À PARTIR DE 120 CM.

Ce siège ergonomique est particulièrement adapté pour les personnes de petite 
taille. Il o!re une ergonomie superbe aux utilisateurs plus petits et plus légers qui ne 
sont pas pris en charge sur le marché des fauteuils ergonomiques en général.

Que ce soit pour les jeunes adultes, les adolescents ou les enfants, il est la solution 
idéale avec une vaste gamme d’adaptations. Ce fauteuil est conçu à la main sur 
mesure en fonction de vos dimensions corporelles.

> OPTIONS

> Soutien sacrum, vertical, thoracique
> Mousse à mémoire de forme 
> Découpe coccyx 
> Assise pudendale 
> 4 types d’accoudoirs, mousse ou gel disponible

> Appui-tête / nuque / cou ou modulable
> Roulettes sol souple / mou autobloquantes 
 en charge ou en décharge 

?> QUELS BIENFAITS ?

> CARACTÉRISTIQUES

MÉCANISME
Asynchrone 3 manettes

DOSSIER
Soutien lombaire pneumatique
Hauteur sur mesure entre 370 et 690 mm
Largeur sur mesure entre 270 et 410 mm
Mousse sculpté
Réglage de la hauteur
Réglage de l’inclinaison

ASSISE
Translation d’assise
Mousse sculpté
Largeur sur mesure entre 270 et 410 mm
Profondeur sur mesure entre 330 et 410 mm
Réglage de la hauteur

BASE, ROULETTES
Vérin à gaz S: hauteur d’assise 360-410 mm 
Vérin à gaz M: hauteur d’assise 430-530 mm 
Vérin à gaz L: hauteur d’assise 500-680 mm 
Piètement 5 branches nylon
Roulettes 60 mm ou lot de 5 patins
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?> QUELS BIENFAITS ?

> LES AVANTAGES

CHAQUE CÔTÉ DE L’ASSISE 

INCLINABLE  INDÉPENDEMMENT

> OPTIONS

L’assise ARHTRODÈSE est préconisée pour les personnes ayant besoin d’un soutien 
adapté en cas de mobilité réduite du bassin ou des membres inférieurs. 
L’assise est séparée en 2 volets inclinables qui peuvent être verrouillés 
individuellement. Cette assise spéci"que permet de bien répartir les points de 
compression et donc de travailler confortablement.

À PARTIR DE 
1445 !HT*

ARTHRODÈSE
AVANT DE L’ASSISE INCLINABLE

> Con!guration antistatique
> Accoudoirs
> Mousse à mémoire de forme - Roulettes 
freinées
> Support lombaire gon"able

> Soutien cervical
> Revêtement tissu / PVC
> Traitement feu similicuir FMVSS 302, 
classe b/trevira, Stamskin EN1021/1-2

> CARACTÉRISTIQUES

Assise dissociée de type ”arthrodèse”
Format d’assise large et dossier adapté 
aux petits gabarits

6\VWªPH�GH�VRXWLHQ�ORPEDLUH�JRQȵDEOH�
(en option) - Adapté aux prothèses sur 
membres inférieurs

Favorise la circulation sanguine
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À PARTIR DE 
1945 !HT*

24 /24H
       SOLUTION D’ASSISE PROLONGÉE

> LES AVANTAGES

JUSQU’À 220 KG 

UTILISATION INTENSIVE

Les métiers de contrôle, de garde ou de surveillance sont exercés en étant assis 
en permanence. Les salariés travaillent souvent en équipe, ce qui se  traduit par 
l’utilisation très intensive d’un même siège par plusieurs personnes.
Avec son cadre en acier et son rembourrage d’assise de 8 cm, notre modèle 
de siège 24h est très robuste. Son mécanisme permet un réglage du poids 
jusqu’à 220 kg et un grand angle d’inclinaison du dossier. En"n, le siège est 
équipé d’un piètement à 6 branches pour assurer une meilleure répartition 
du poids et garantir une bonne stabilité du siège.

> OPTIONS

> Hauteur d’assise 48-60 cm
> Roulettes anti statiques ou patins
> Porte-vêtements (cintre)
> Revêtement : tissu, ESD anti-statique, cuir, semi-cuir

> Coloris selon revêtement
> 150+ : Pour poids de 150 à 220 kg

?> QUELS BIENFAITS ?

> CARACTÉRISTIQUES

Inclinaison d’assise
Profondeur d’assise
Hauteur d’assise
Inclinaison dossier
Soutien lombaire

Inclinaison d’assise -6 à +19° 
Hauteur d’assise 44-56 cm
Profondeur d’assise 43-51 cm 
Largeur d’assise 55 cm
Epaisseur assise 8 cm 
Poids max 150 kg
Dim. dossier h 61 x l 51 cm 
Réglage poids par commande latérale
Inclinaison dossier max +19° 
Appui-tête réglable 6 directions
Matériaux cadres acier 
Piétement chromé poli Ø70 cm 
 6 branches
Roulettes sols durs  
 ou souples Ø65 mm
Accoudoirs relevables
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?> QUELS BIENFAITS ?

> LES AVANTAGES

SIÈGE 100 % SUR!MESURE ! 

UTILISATEUR JUSQU’À 250 KG 

ADAPTÉ ET CONFORTABLE

> OPTIONS

Ce siège ergonomique sur mesure est particulièrement adapté pour les 
personnes de forte  corpulence jusqu’à 250 kg. La présence d’un système 
pneumatique dans le dossier permet un ajustement e#cace du soutien sur la 
zone lombaire. 

À PARTIR DE 
1739 !HT*

ADAPT 700
SUR MESURE JUSQU’À 250 KG

> Soutien sacrum, vertical, thoracique, extra 
 lombaire réactif à trois coussins 
> Mousse à mémoire de forme
> Découpe coccyx 
> Assise pudendale 

> 4 types d’accoudoirs, mousse ou gel disponible 
> Appui-tête/nuque/ cou ou modulable
> Roulettes sol souple/mou autobloquantes  
 charge ou décharge
> Base autobloquante pneumatique 

MÉCANISME
Asynchrone 2 manettes

DOSSIER
Soutien lombaire pneumatique
Hauteur sur mesure entre 450 et 600 
mm
Largeur 560 mm
Mousse sculptée
Réglage de la hauteur
Réglage de l’inclinaison

ASSISE
Translation d’assise
Mousse sculptée
Largeur 620 mm
Profondeur sur mesure 420 – 570 mm
Réglage de la hauteur

BASE
3 tailles de vérin disponibles
Roulettes 60 mm ou lot de 5 patins
Piètement 5 branches aluminium

> CARACTÉRISTIQUES
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ASSISE SPONDYLARTHRITE

ASSISE PUDENDALE

        ASSISE SPÉCIFIQUE

        ASSISE SPÉCIFIQUE

La spondylarthrite ankylosante est une pathologie qui atteint surtout la 
colonne vertébrale et le bas du dos. Elle se traduit par des douleurs dans 
le bas de la colonne et une perte de souplesse des articulations. La station 
assise prolongée n’étant pas supportable par la personne, il lui faut un siège 
qui soit adapté. La découpe spéci"que de l’assise en forme de croix permet à 
l’utilisateur de prendre appui sur ses cuisses pour ouvrir davantage le bassin. La 
posture est plus dynamique, les points de pression sur le bas de la colonne 
sont réduits. La présence d’un système pneumatique dans le dossier permet 
un ajustement e#cace du soutien sur la zone lombaire.

La névralgie pudendale est causée par la compression d’un nerf : sensations 
de brûlures intenses entre les cuisses, de décharges électriques fulgurantes, de 
pincements profonds, d’étau, de torsions, de picotements, de tiraillements... la 
position assise est quasi impossible.

L’assise pudendale intègre une assise très spéciale découpée avec un 
coussin pneumatique en forme de «"U"» et o$re une décharge totale du 
sacrum au périnée qui permet ainsi de soulager les douleurs.

Une petite pompe permet de gon%er le soutien au niveau souhaité.

À PARTIR DE 
1284 !HT*

À PARTIR DE 
974 !HT*

Cette assise s’adapte aux sièges de bureaux suivants#:

siège OMEGA#: voir page 18
siège ADAPT#600 : voir page"22

Cette assise s’adapte aux sièges de bureaux suivants#:

siège OMEGA#: voir page 18
siège ADAPT#600 : voir page"22

?> QUELS BIENFAITS ?

?> QUELS BIENFAITS ?
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La chaise de travail ergonomique REAL 9100/9200 comporte une embase en 
H médicalisée compacte pour assurer stabilité et confort à l’utilisateur. 
Les roulettes sont conçues pour tous types de sols pour un déplacement 
podal optimal. Le freinage se fait par élévation de l’embase pour garantir la 
sécurité de l’utilisateur. En"n, l’assise est réglable en hauteur électriquement.  
La forme et la densité de mousse de l’assise et du dossier sont au choix pour 
répondre aux besoins de chacun. Le dossier et l’assise sont entièrement sur 
mesure avec une "nition cousue main.

Ensemble conçu pour assurer une parfaite descente des charges électriques jusqu’au 
sol (test de resistivité par le L.C.I.E.)

SUR

DEVIS

À PARTIR DE 
365 !HT*

?> QUELS BIENFAITS ?

?> QUELS BIENFAITS ?

RÉAL 9100/9200 TWIN

ANTISTATIQUE

JUSQU’À 275 KG

ÉVITER LES DÉCHARGES

PROTÈGE  DE LA DÉCHARGE 

ELECTROSTATIQUE

RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

JUSQU’À 275 KG

VERTICALISATEUR D’ASSISE ÉLECTRIQUE

> LES AVANTAGES

> LES AVANTAGES



L’ATERNANCE DE POSITION
ACCESSIBLE !

BUREAU ASSIS/DEBOUT
        RAPPORT QUALITÉ / PRIX

PANNEAU ÉCRAN
        ACOUSTIQUE & ESTHETIQUE

>>  PAGE 54

>>  PAGE 44

LAMPE NILA
        DESIGN & LUMINEUX

>>  PAGE 56

AVEC SON LOOK ÉPURÉ ET SES COMMANDES 

TACTILES, L’ÉCLAIRAGE EST JUSTE ET 
GÉNÉREUX

GRÂCE AUX PANNEAUX ÉCRAN, RETROUVEZ 
UN PEU DE CALME ET D’INTIMITÉ POUR VOUS 
MAIS AUSSI VOS COLLABORATEURS. POUR UNE 
MEILLEURE ACOUSTIQUE AU QUOTIDIEN.

Le conseil
Recommandations et sélections produits



2S’installer

Changer de position de travail pour 
réduire les risques !

Être à la hauteur

La sédentarité au travail est aujourd’hui reconnue comme étant la cause de nombreux problèmes de santé et troubles 

musculo squelettique (TMS). 

Ergosanté propose diverses solutions ergonomiques pour alterner les positions sur le lieu de travail et réduire ainsi les 

risques pour votre santé.

 Les bureaux et plate-formes assis-debout : de nombreux bénéfices ! 

Les bureaux assis debout électriques ou à manivelles permettent de changer de position au travail 

avec une grande simplicité. Levez-vous et ressentez les bienfaits du changement de position !  

Finies les douleurs de dos : la circulation sanguine est de nouveau opérationnelle, vous retrouvez un nouvel élan dans votre journée 

de travail. Vous gagnez en productivité et réduisez la fatigue liée à la position assise. 

Une heure passée à travailler debout équivaut à 130 calories brûlées, soit 30% de plus qu’en position assise. Malgré tout, 

rester debout de manière prolongée peut entraîner de l’inconfort. Il est donc essentiel de varier les positions de travail, notamment 

grâce aux bureaux assis debout électriques, bureaux assis-debout à manivelle et aux plateformes assis-debout. 

45-60 cm

63-76 cm 63-71 cm

45-60 cm

45-60 cm

81-93 cm
96-106 cm
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Le cœur d’un bureau électrique assis / debout c’est de permettre l’alternance des 
positions de manière simple et rapide. 

Avec un ou deux moteurs disponibles, il peux être à la fois économique et qualitatif.  Il 
devient aujourd’hui un incontournable dans l’espace de travail tertiaire.

L’option Bluetooth permet un controle via son smartphone pour encore plus d’aisance.

Sa conception technologique pointu lui confère un assemblage et montage rapide et 
robuste.

À PARTIR DE 
509 !HT*

BUREAU ASSIS/DEBOUT
GRANDE AMPLITUDE DE TRAVAIL

Piètements 2 moteurs 
Charge dynamique (kg) 160
Mémorisation de la hauteur inclue en standard 
Largeur#(mm) 80 - 200
Coloris Argent/noir/Blanc 

> CARACTÉRISTIQUES?> QUELS BIENFAITS ?

MONTAGE RAPIDE 
15 MINUTES

CONNEXION
BLUETOOH
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> LES AVANTAGES

DOUBLE MOTORISATION

JUSQU’À 200 CM DE PLATEAU

DESCEND JUSQUE 62 CM ! IDEAL FAUTEUIL 

ROULANT

> OPTIONS

> Mémorisation de 4 hauteurs pré-programmées
> Rangement à câbles ressort
> Panier range-câbles
> Support unité centrale
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?

Le modèle ALUFORCEPRO 110HC comprend un piètement colonne simple, 
assis- debout, réglable en hauteur manuellement à l’aide d’une manivelle 
escamotable. Convient pour plateaux longueur 120 à 200 cm (plateaux vendus 
séparément). Roulettes possibles en option.

À PARTIR DE 
509 !HT*

BUREAU ASSIS/DEBOUT MANUEL
AJUSTEMENT MANUEL DE LA HAUTEUR

Débattement 700 - 1160 
Charge dynamique (kg) 60
Charge statique (kg) 120 
Largeur#(mm) min. 1100 - max. 1700
Coloris Argent 

> CARACTÉRISTIQUES

?> QUELS BIENFAITS ?

IDEAL POUR LES ESPACES LOIN 

D’UNE PRISE ÉLECTRIQUE.

> LES AVANTAGES
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?> QUELS BIENFAITS ?

Le modèle STEELFORCE PRO 471F3LS dispose d’un piètement avec retour droit 
ou gauche. Colonnes doubles, assis-debout, réglable en hauteur électriquement. 
Convient pour plateaux longueur 120 à 200 cm (plateaux vendus séparément).

À PARTIR DE 
1019 !HT*

Débattement 615 - 1275 
Charge dynamique (kg) 120
Charge statique (kg) 200 
Largeur#(mm) min. 1100 - max. 1700
Coloris Argent 

> CARACTÉRISTIQUES

?> QUELS BIENFAITS ?

GRANDE SURFACE DE TRAVAIL 

EN ANGLE ÉLECTRIQUE 
GRANDE SURFACE DE TRAVAIL 

EN ANGLE ÉLECTRIQUE 
GRANDE SURFACE DE TRAVAIL 

EN ANGLE ÉLECTRIQUE 

> LES AVANTAGES> LES AVANTAGES> LES AVANTAGES

> LES AVANTAGES

L’ALTERNANCE DE POSITION, SIMPLEMENT

À PARTIR DE 
405 !HT*

STATION ASSIS/DEBOUT

BUREAU ASSIS/DEBOUT D’ANGLE

POUR BOUGER PLUS !

POUR BUREAU AVEC RETOUR

L’alternance des positions est un élément primordial pour améliorer quotidiennement 
notre santé au travail et lutter contre la sédentarité. Entre 2001 et 2013, les maladies 
professionnelles ont considérablement augmenté (+ 131 %). Il est donc important de 
prendre soin de nos collaborateurs a&n d’éviter les TMS (troubles musculosquelettiques).

 Une solution pratique pour les postes de travail partagés 
Aujourd’hui, les open space, le travail collaboratif et les postes partagés sont de mode et de 
rigueur. Ceci étant, sur certains postes il est impossible de mettre en place des postes de travail 
réglables électriquement, la solution reste les stations de travail assis/debout. 
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> LES AVANTAGES

> COMPACT ET LÉGER POUR 
UNE UTILISATION AISÉE ! 

FAITES DE L’EXERCICE TOUT EN TRAVAILLANT !

FAVORISE LA CIRCULATION SANGUINE ET LE RETOUR VEINEUX

Idéal pour concilier activité physique et travail de bureau ! 
Le vélo de travail est idéal si vous souhaitez ajouter de l’activité à votre 
journée de travail ou améliorer votre programme de remise en forme sans 
avoir à consacrer du temps à l’exercice.

Le vélo de travail est compact, silencieux et économe en énergie, ce qui le 
rend parfait pour le bureau à domicile ou le lieu de travail.

La console attachée permet de lire le temps d’entraînement, le niveau de 
résistance, la distance, les calories et la vitesse#; la résistance peut être 
réglée de un à seize niveaux.

À PARTIR DE 
1249 !HT*

VÉLO DE TRAVAIL
PÉDALEZ ET TRAVAILLEZ !

?> QUELS BIENFAITS ?

Il est su$samment petit pour tenir sous la 
plupart des bureaux debout et des bureaux 
réglables en hauteur. Plusieurs vélos 
peuvent aussi être placés autour d’une table 
commune dans un espace collaboratif. 

Avec une console déportée sur le bureau, il 
est facile de commencer à faire de l’exercice 
pendant que vous travaillez.
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À PARTIR DE 
1569 !HT*

Moteur à puissance continue de 2,25 PS                                                            
6 absorbeurs de chocs pour atténuer le bruit de la 
marche 
Livré entièrement assemblé, prêt à l’utilisation                                      
Équipé de roulettes pour un déplacement 
Fonction de sécurité intégrée Intelli-Guard*                                                 
Fonction IntelliStep : compte, enregistre et a$che le 
nombre de vos foulées
Contrôle de la vitesse                                                                                           
Démarrage et arrêt du tapis 
Port de charge pour les appareils                                                                 
Fonction Bluetooth 
A$chage numérique LED qui indique#:  nombre de 
foulées,  durée, calories, distance, vitesse                                                                               
Synchronisation du tapis avec les ordinateurs Windows 
ou Mac

> CARACTÉRISTIQUES

?> QUELS BIENFAITS ?

Tapis anti-dérapant, anti-fatigue et qui allège la pression des jambes.  
Idéal pour les personnes qui sont en position debout sur une longue durée. 

Marcher en travaillant, y avez-vous déjà pensé#? C’est possible et même 
tout à fait naturel. Ici, l’idée n’est pas de faire un marathon et de transpirer 
mais de faire chaque jours 30 à 45 min de travail en marchant à votre aise. 
Passer quelques appels, taper un rapport, des tâches plutôt simples à 
réaliser pendant cette marche. Écran déporté sur le bureau pour gérer sa 
vitesse et sa sécurité, bref, se sentir bien au travail et réduire la sédentarité.

À PARTIR DE 
70 !HT*

TAPIS ANTI FATIGUE 

TAPIS DE MARCHE

TRAVAILLEZ DEBOUT FACILEMENT

AMÉLIOREZ  VOTRE BIEN!ÊTRE

DÉCHARGE LA COLONNE DES  

CHOCS PRODUITS PAR LES TALONS 

SUR LA POSITION DEBOUT.

> LES AVANTAGES

 RÉDUIT LA SÉDENTARITÉ  

AU TRAVAIL

> LES AVANTAGES

MATÉRIAUX 
Mousse en gel caoutchouté : composée de cellules fermées 
pour des propriétés anti-dérapantes et un poids léger. 
Surface texturée pour renforcer la propriété anti-dérapante. 
Résiste à l’huile et aux produits chimiques. 
Bord biseauté pour éviter le risque de chute. 

DIMENSIONS
Petit : L 75 cm x l 45 cm x h 1,7 cm  
Grand : L 90 cm x l 60 cm x h 1,7 cm  

APPLICATION
Bureau, industrie, commerce

> CARACTÉRISTIQUES
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À PARTIR DE 
325 !HT*

Les études montrent que des conditions de travail agréables font partie des 
critères décisifs dans le recrutement et le bien-être des collaborateurs au travail. 
L’aménagement d’un poste de travail standard est l’une des réponses 
importantes de bien-être en entreprise.

L’aménagement comprend plusieurs espaces :

-  collaborateurs

- réunion

- direction

- accueil

> tous cela dans de nombreux coloris de plateaux possibles (voir page 
suivante).

BUREAUX & RÉUNIONS
     UN ESPACE DE TRAVAIL AGRÉABLE
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Plateau  mélaminé ou strati!é 
Épaisseur (mm) 25
Chant PVC ABS (mm) 2                    
Passe-câble  intégré 
Tailles standard disponibles                                    
L 120 x P 80 cm - L 140 x P 80 cm - L 160 X P 80 cm
L 180 X P 80 cm - L 200 x P 100 cm

> CARACTÉRISTIQUES

PLATEAUX DE BUREAUX

EXTENSION DE BUREAU

        6 COLORIS AU CHOIX

        POUR AGRANDIR OU RECEVOIR

À PARTIR DE 
110 !HT*

À PARTIR DE 
185 !HT*

Les retours de bureaux permettent de rajouter de la surface de travail pour l’utili-
sateur!: retour droit ou gauche avec ou sans rangements (caissons ou armoires).  

Dimensions standard!: 80x60 cm ou 120x 60cm. 

Mais les extensions de bureaux existent aussi et peuvent tout aussi bien servir à 
augmenter la surface de travail pour l’accueil du public. 

Blanc

Pommier royal

Érable naturel

Chêne "l naturel

Merisier naturel

Noyer



S’installer  > Les aménagements standard

52 * Hors livraison & installation du matériel 

À PARTIR DE 
270 !HT*

Vérin petit : 49-68 cm
Vérin moyen : 56-82 cm
Vérin haut : 65-87 cm
Assise standard Ø 43 cm 
ou petite Ø 36 cm
Revêtement tissu
Base en bois de frêne coloris bois 
naturel, gris, blanc ou noir
Plusieurs revêtements et coloris 
disponibles

Le bureau d’angle et la position de travail dans l’angle sont reconnu comme 
non ergonomique. Il est donc important d’adapter ce poste de travail pour le 
rendre plus agréable. Nous les proposons en standard ou sur-mesure.

Pour avoir des espaces de travail toujours propres et rangés, de nombreuses solutions 
de rangement existent. En voici la synthèse!:

- pour du classement!: armoire!à rideaux métalliques,

- pour du grand rangement et l’esthétique!: armoire bois,

- pour la proximité!: caisson tiroir unique, caisson hauteur bureau

- pour la mobilité!: caisson roulants métal ou bois

CORRECTEUR D’ANGLE

RANGEMENTS

À PARTIR DE 

49 !HT*

À PARTIR DE 
495 !HT*

> CARACTÉRISTIQUES ?> QUELS BIENFAITS ?

ERGONOMISEZ VOTRE ESPACE

OPTIMISER SON RANGEMENT



S’installer  > Les aménagements standard

53* Hors livraison & installation du matériel 

Ces cales en plastique recyclé permettent de rehausser un bureau à hauteur "xe.

Elles s’empilent facilement et s’adaptent aux piétements circulaire ou type luge.

 
Hauteur par cale (mm) 25    
Vendu par 4
Coloris noir  

RANGEMENT À CÂBLES RESSORTS
Coloris"                             noir, gris ou blanc                  

PANIER RANGE-CÂBLES
Longueur   720 ou 800 mm                          
Coloris        gris, blanc ou noir 
Idéal pour rangement d’une multiprise  

SUPPORT POUR CÂBLES
7 intervalles                                                                
Tous diamètres de câbles
Fixation par vis sous un bureau, mur, plafond 
Non in#ammable

Sur roulettes ou !xé sous bureau   
Largeur et/ou hauteur réglables
Avec ou sans rotation                         
Coloris : noir, blanc, gris
Plusieurs modèles, nous consulter 

RÉHAUSSEURS DE BUREAUX

RANGEMENT DES CÂBLES

SUPPORT UNITÉ CENTRALE

> CARACTÉRISTIQUES

> CARACTÉRISTIQUES

À PARTIR DE 
16 !HT*

À PARTIR DE 
19 !HT*

À PARTIR DE 
4 !HT*

À PARTIR DE 
25 !HT*

À PARTIR DE 
45 !HT*



S’installer  > Les accessoires

54 * Hors livraison & installation du matériel 

Hauteur (cm)  160                                                                                
Épaisseur (mm)  25-40
Matériau" bois mélaminés ou 
tissu ou tissu acoustique                       
Largeur (cm)  80, 120
Fixation   pieds !xes,                             
 pieds sur roulettes                                            

Hauteur (cm)  42 ou 44                                                                                              
Épaisseur (mm)  25-40
Matériau bois mélaminés ou tissu ou tissu acoustique                         
Largeur (cm)  120, 140 ou 160
Fixation                                                                                                                                          
- Jeu de pinces simples à positionner sur un bureau, ouverture 22-30 mm 
- Jeu de pinces médianes  à positionner entre 2 bureaux, ouverture 22-30 mm

> LES AVANTAGES

> LES AVANTAGES

SÉPARATION SIMPLE ET RAPIDE D’UN ESPACE

PERMET L’INTIMITÉ DANS UN ENVIRONNEMENT 

OUVERT ET BRUYANT

Le panneau de séparation  s’adapte à tout type d’environnement sur des postes 
face à face ou côte à côte. Grâce à son large choix de "nitions et à son système de 
pince simple, il s’adapte à la plupart des postes de travail. 

Les écrans mélaminés se déclinent dans plusieurs coloris avec des chants. Des 
versions tissus et acoustiques sont également disponibles, revêtues de mousse 
acoustique et de tissu.

La cloison de séparation s’adapte à tout type d’environnement ouvert. 
Grâce à ses pieds sur patins ou roulettes, elle permet de délimiter visuellement un 
espace et d’optimiser acoustiquement l’espace.

PANNEAUX ÉCRANS DE SÉPARATION

CLOISONS SÉPARATRICES

À PARTIR DE 

189 !HT*

À PARTIR DE 
190 !HT*

> CARACTÉRISTIQUES

> CARACTÉRISTIQUES

> OPTIONS

TRAVAILLER DANS LE CALME

TRAVAILLER DANS LE CALME



S’installer  > Les accessoires

55* Hors livraison & installation du matériel

Un espace acoustique assis, fonctionnel équipé de ventilation, lumière et des 
connectiques nécessaires pour un travail optimal et con"dentiel.

Egalement disponible en version visio-conférence avec écran. Disponible pour 1, 2 
ou 4 personnes.

CABINES ACOUSTIQUES
MODERNE ET SILENCIEUX

> CARACTÉRISTIQUES

À PARTIR DE 
2990 !HT*

• Roulettes et dimensions conçues pour un 
déplacement facile
• Fabrication Finlandaise (composants 
électriques exclusivement CE)
• Réduction sonore de 28DB

• Environ 2 m2 d’espace occupé
• Ventilation avec "ltre très performante
• (renouvelle air toutes les minutes)
• Plug and Play
• Extérieur et intérieur customisable



S’installer  > Les accessoires

56 * Hors livraison & installation du matériel 

PANNEAUX ACOUSTIQUES

LAMPE DE BUREAU NILA

        CALME & BIEN!ÊTRE

        DISCRET & LUMINEUX

À PARTIR DE 
180 !HT*

À PARTIR DE 
109 !HT*

Lampe LED innovante et épurée avec chargeur USB. Contrôle de luminosité 
réglable en cinq étapes. La lampe est équipée d’un Eco-Timer qui éteint 
automatiquement la lampe après 4 heures d’utilisation - ce qui est à la fois 
respectueux de l’environnement et économe en énergie. La lampe peut être 
pliée avec style.

Pour un environnement de travail agréable l’acoustique est importante.  
Elle permet de travailler au calme et en toute intimité. Voici quelques possibilités.

?> QUELS BIENFAITS ?

• 1100 / 880 / 660 / 440 / 220 Lux
• 95 Lm/W
• 4000 Kelvin
• Eco-timer 4 hours
• 1 x USB-charger (5V, 2.1A)

> CARACTÉRISTIQUES



S’installer  > Les accessoires

57* Hors livraison & installation du matériel

L’ ÉCLAIRAGE INDIRECT AGRÉABLE

LE BON ÉCLAIRAGE AU TRAVAIL

SILHOUETTE est un programme complet de luminaires à haute technicité, 
fruit de toute notre expertise dans le domaine de l’éclairage professionnel. 
La variété des modèles, source #uorescente ou led, permet à chacun de 
trouver la solution d’éclairage spéci"que adaptée à ses besoins. Concentré 
d’innovations, SILHOUETTE est équipé dans sa version la plus sophistiquée 
d’un détecteur de présence, avec personnalisation et variation automatique 
de l’intensité lumineuse.

La di$usion de la lumière est ainsi parfaitement optimisée et le niveau 
d’éclairement constant à tout moment de la journée. 

Lampe avec bras #exible : tube en acier revêtement époxy, articulations en 
laiton revêtement époxy. 

LUMINAIRE SILOUETTE

LUMINAIRE INTENS

À PARTIR DE 

510 !HT*

> CARACTÉRISTIQUES

> CARACTÉRISTIQUES

8 x 10 W 

E%cacité lumineuse 90 lumens / W

3000° K MacAdam 3 (garantit 
l’homogénéité des couleurs entre les LED). 

Éclairage direct 50 %, indirect 50 %. 

Source lumineuse  LED 3 x 2,3 W avec optique Sensitif dimable 
Tension  3 LED : 10,50V    
Température de couleur 3150° K     
Interrupteur  Sensitif dimable
E$cacité lumineuse   150 lumens / LED  

?> QUELS BIENFAITS ?

?> QUELS BIENFAITS ?

À PARTIR DE 
130 !HT*



LA BONNE HAUTEUR POUR 
LES YEUX ET LA NUQUE

BRAS D’ÉCRAN VÉRIN
        SIMPLE & ADAPTABLE

SOURIS SANS FIL ERGO LINE
        SANS FIL & PERFORMANTE

>>  PAGE 64

>>  PAGE 74

PORTE DOCUMENT
        INDISPENSABLE

CLAVIER COMPACT K360
        SILENCIEUX & ESTHETIQUE

>>  PAGE 79

Le conseil
Recommandations et sélections produits

POUR ORGANISER ET RANGER L’ESPACE 
DE TRAVAIL

UNE SOURIS VERTICALE SANS FIL 
ET PERFORMANTE

COMPACT ET LÉGER, CE CLAVIER PERMET DE 
RÉDUIRE LE SYNDROME DU CANAL CARPIEN

>>  PAGE 69



3S’équiper

Comment bien s’équiper ?

Être à la hauteur

Une fois bien installé et bien équipé en siège et bureau, il reste encore un élément primordial à 

prendre en compte pour votre bien-être : l’environnement de travail.

Votre environnement de travail doit être adapté à votre métier et à vos fonctions. Quel clavier avez-vous!? 

Où est-il positionné ? Et votre souris!? Quelles sont vos tâches principales!?

Voici 4 consignes essentielles pour votre bien-être au travail!: 

 > Clavier et souris au plus proche de vous 

 > Écran à la hauteur des yeux 

 > Vos documents entre votre clavier et votre écran 

> Le clavier doit être le plus plat possible pour réduire le syndrome du canal caprien

        INDISPENSABLE



S’équiper  > les membres inférieurs

60 * Hors livraison & installation du matériel  

REPOSE!PIED 92

REPOSE!PIED 93

        ERGONOMIQUE & EFFICACE

        ERGONOMIQUE & EFFICACE

> CARACTÉRISTIQUES

> CARACTÉRISTIQUES

À PARTIR DE 
205 !HT*

À PARTIR DE 
137 !HT*

Mécanisme vérin à gaz 
Mode de réglage hauteur commande au pied
Plage de réglage hauteur 110 à 220 mm 
Inclinaison plateau 0 à 19°
Dimensions plateau (p x l) 200 x 320 mm 
Dimensions base (p x l) 210 x 380 mm

?> QUELS BIENFAITS ?

?> QUELS BIENFAITS ?

Mécanisme vérin à gaz 
Mode de réglage hauteur commande au pied
Plage de réglage hauteur 110 à 320 mm 
Inclinaison plateau 0 à 30°
Dimensions plateau (p x l) 350 x 510 mm 
Dimensions base (p x l) 360 x 500 mm

Le repose-pieds ergonomique 92 est réglable facilement en 
hauteur à l’aide de la commande de pieds rouge située à l’avant. 
Son vérin à gaz permet une grande amplitude allant de 110 
à 320 mm de haut. Le plateau est antidérapant et peut être 
incliné de 0 à 30°.

Le repose-pieds ergonomique 93 est peu encombrant et idéal 
pour un seul pied. Son vérin à gaz permet une amplitude allant 
de 110 à 220 mm de haut. Le plateau est antidérapant et peut 
être incliné de 0 à 19°. 



S’équiper  > les membres inférieurs

61* Hors livraison & installation du matériel 

Réglages indépendants de la hauteur et de l’angle

Réglage simple de la hauteur de 70 à 145 mm

Réglage de l’angle dynamique contrôlé +/- 0 à 20 degrés

Surface en PU résistante, facile à nettoyer et antistatique

Pieds antidérapants, antistatiques et anti-rayures

Construction en acier robuste

Le repose pieds Duo Feet est composé de deux plateaux indépendants facilitant 
la mobilité des chevilles aidant à stimuler la circulation sanguine.

REPOSE!PIED DYNAMIC FOOTREST

REPOSE!PIED DUO FEET

À PARTIR DE 

105 !HT*

Profondeur 330 mm                  
Largeur 460 mm
Hauteur  120-145 mm       
Poids  3,6 kg 
 

Largeur 227 mm                  
Profondeur 350 mm
Hauteur  120 mm                           
Heuteur réglable  5 positions
 

À PARTIR DE 
139 !HT*

> CARACTÉRISTIQUES

> CARACTÉRISTIQUES

?> QUELS BIENFAITS ?

?> QUELS BIENFAITS ?

PRATIQUE & ÉCONOMIQUE

LE REPOSE!PIED MOBILE



S’équiper  > les membres inférieurs

62 * Hors livraison & installation du matériel  

Niveaux de réglage hauteur 4 
Degrés de réglage hauteur 6, 12, 16 et 25°
Hauteur maximum arrière 126 mm 
Dimensions (l x p x h) 450 x 350 x 70 mm
Poids maximum supporté 80 kg  
 

Réglage de la hauteur  3 tailles de vérins disponibles    
Mousse  à haute résilience
Piétement  5 branches + roulettes                   
Revêtement  tissu 100% polyester
Coloris  au choix, nous consulter               

REPOSE!PIED ÉCOLINE

REPOSE!JAMBES

        RÉGLABLE & ÉCONOMIQUE

        ADAPTABLE & ERGONOMIQUE

> CARACTÉRISTIQUES

> CARACTÉRISTIQUES

À PARTIR DE 
55 !HT*

À PARTIR DE 
265 !HT*

?> QUELS BIENFAITS ?

?> QUELS BIENFAITS ?

Le repose-pieds ergonomique Ecoline est réglable en hauteur 
sur 4 niveaux, à savoir 6, 12, 16 et 25°. Son matériau anti-déra-
pant et ses patins permettent une adhérence maximale. 

Cet équipement amovible permet de soulager et de maintenir les jambes. 
 
Il existe plusieurs modèles : simple droit, articulé, double articulé et double 
articulé divisé.



S’équiper  > les membres inférieurs

63* Hors livraison & installation du matériel 

Coussin d’assise 400 x 400 mm 
Coussin avec coupe coccyx 400 x 400 mm 
Coussin confort coccyx 440 X 400 mm
Coussin confort coccyx 440 X 415 mm
Coussin confort premium 420 X 420 mm

?> QUELS BIENFAITS ?

?> QUELS BIENFAITS ?

Le coussin ou soutien lombaires vient compenser le creux du dos, une douleur,  
une position inconfortable. Cette solution s’adapte sur toute chaise de travail pour 
amener confort et correction.

Le soutien voiture est fait pour s’adapter à chacun. Les sièges de voitures ne sont pas 
«!sur mesure!»!; c’est pourquoi le soutien lombaire s’adapte à tous les véhicules et 
toutes les morphologies. De plus, le soutien voiture permet de retrouver une assise 
horizontale ainsi qu’un grand confort et un bon maintien.
Il est préconisé pour!:  
 > des problématiques de lumbago ou lombalgie, 
 > de manière préventive ou post traumatique/opératoire.
Sa pompe lombaire intégrée permet une souplesse d’utilisation et de réglages.

COUSSINS ET SOUTIEN LOMBAIRE

SOUTIEN VOITURE

À PARTIR DE 

59 !HT*

À PARTIR DE 
79 !HT*

> CARACTÉRISTIQUES

SOUTIEN VOS LOMBAIRES

MAINTIEN ADAPTABLE



S’équiper  > les membres supérieurs

64 * Hors livraison & installation du matériel  

Compatibilité PC / MAC                    
Pour droitiers
Connectivité !laire                           
DPI 1000/1600
Boutons 6 (dont Suivant/       
Précédent/Switch dpi) + molette cliquable   
Technologie capteur optique
Type de connecteurs USB                              
Coloris gris et noir

Alimentation 2 x AAA incluses         
Compatibilité PC / MAC
Pour droitiers ou gauchers
Connectivité sans !l
DPI 800/1200/1600           
Boutons 6 (dont Suivant/
Précédent/dpi) + molette cliquable
Technologie 2,4 GHz                          
Technologie capteur optique
Type de connecteurs USB                                 
Coloris gris et noir

Alimentation 2 x AAA incluses          
Compatibilité PC / MAC
Pour droitiers ou gauchers 
Connectivité sans !l
DPI 800/1200/1600/2000 
Boutons 6 (dont Suivant/
Précédent/dpi) + molette cliquable
Technologie 2,4 GHz                           
Technologie capteur optique
Type de connecteurs USB                                  
Coloris gris et noir

Cette souris en forme de joystick permet d’éviter de solliciter le canal carpien. 
C’est la main qui clique et non les doigts. D’autre part, elle peut être utilisée par la 
main gauche ou droite. 

SOURIS ERGO LINE FILAIRE

SOURIS ERGO LINE SANS FIL

SOURIS ROCKSTICK 2 SANS FIL

> CARACTÉRISTIQUES

> CARACTÉRISTIQUES

> CARACTÉRISTIQUES

À PARTIR DE 
29 !HT*

À PARTIR DE 
45 !HT*

À PARTIR DE 
109 !HT*

?> QUELS BIENFAITS ?

?> QUELS BIENFAITS ?

?> QUELS BIENFAITS ?



S’équiper  > les membres supérieurs

65* Hors livraison & installation du matériel 

Souris verticale : forme brevetée.

Filaire, pour droitiers uniquement.

3 boutons et 1 molette de dé"lement : clic gauche, clic du milieu et clic droit.

Rebord au bas de la souris qui empêche le petit doigt de frotter contre le bureau.

Souris verticale : forme brevetée - 5 boutons programmables pour chaque appli-
cation. Diverses fonctions : vitesse évolutive, clic automatique

Rebord au bas de la souris qui empêche le petit doigt de frotter contre le bureau 

Modèle "laire : version pour droitiers ou gauchers - Modèle sans "l : pour droi-
tiers uniquement . 2 tailles disponibles pour la version droitier : small et large.

SOURIS ÉVOLUENT FILAIRE

SOURIS ÉVOLUENT 4

À PARTIR DE 

75 !HT*

À PARTIR DE 
105 !HT*

> CARACTÉRISTIQUES

UNE FORME BREVETÉE

POUR GAUCHER OU DROITIER

Couleur  noir  
Dimensions   113x80x77mm
Résolution pointeur optique 1300 dpi 
Programmation des boutons 
et fonctions spéciales Windows
Nombre de boutons  3 + roulette de dé!lement 
Type de pointeur optique
Système d’exploitation  windows, mac OS, GNU / Linux 
Garantie 2 ans

?> QUELS BIENFAITS ?

> LES AVANTAGES

UNE SOURIS POUR DROITIER 

ET GAUCHER

?> QUELS BIENFAITS ?



S’équiper  > les membres supérieurs

66 * Hors livraison & installation du matériel  

Couleur noir            
Nombres de boutons 2 + roulettes de!lements
Dimensions small": 150 X 100 X 50 mm   
 medium": 165 X 125 x 55 mm 
 large": 185 X 140 X 60 mm 
Type de pointeur laser Blueray Track
Résolution pointeur optique 100 dpi 
Connexion USB
Compatibilité Mac OS , Windows 

Couleur noir                                      
Dimensions 12 x 9 x 5-9 cm 
Résolution pointeur optique 1200 dpi                             
Programmation des boutons, fonctions spéciales
Système d’exploitation" Windows, Mac, Linux     
Nombre de boutons 5 + molette dé!lement 
Type de pointeur optique                               
Garantie 2 ans constructeur 

Nombre de boutons 5, dont 1 molette de                
 dé!lement cliquable                
Dimensions 105 x 83 x 76 - Angle : 70° 
Type de pointeur laser                                               
Résolution pointeur optique 800 - 1200 - 2100 - 3400 DPI 
Système d’exploitation Windows, Mac OS, Linux         

Souris ergonomique conçue pour un maintien du bras et de la main dans une 
position totalement détendue. Permet d’éviter de tendre les doigts. Pas de contact 
entre la main et le bureau.  
Filaire (connexion USB) ou sans "l. Gauchers ou droitiers. Disponible en 3 tailles : 
small, medium et large. Version sans "l : batterie lithium-ion, jusqu’à 4 semaines 
d’autonomie. Vous pouvez continuer à travailler normalement pendant sa recharge en 
la connectant au câble USB. 

Filaire ou sans "l. Pour droitiers ou gauchers.

Angle de pronation proche de 90°. Revêtement anti-glisse.

La Oyster Mouse se règle à 5 angles de pronation di$érents pour trouver intuitive-
ment la position la plus confortable. Souris ambidextre : pour gauchers et droitiers. 

SOURIS HIPPUS

SOURIS OYSTER MOUSE

SOURIS ERGONOMIQUE HE

> CARACTÉRISTIQUES

> CARACTÉRISTIQUES

> CARACTÉRISTIQUES

À PARTIR DE 
119 !HT*

À PARTIR DE 
115 !HT*

À PARTIR DE 
59 !HT*

?> QUELS BIENFAITS ?

?> QUELS BIENFAITS ?

?> QUELS BIENFAITS ?



67* Hors livraison & installation du matériel 

S’équiper  > les équipements de bureau

La souris Ergoslider Plus se place en alignement avec l’écran et le clavier, ce qui 
favorise une posture centrée et évite les tensions au niveau des membres supérieurs 
(syndrome du canal carpien). Cette souris ambidextre possède 4 boutons et une 
molette de dé!lement. Comparée à une souris « classique », ce type de souris permet 
d’éviter des gestes répétitifs. La barre coulissante permet une navigation facile. Un 
repose-poignets intégré o"re un confort d’utilisation optimal à l’utilisateur. 

ERGOSLIDER PLUS

La Ergoslider Plus se place en alignement avec l’écran et le clavier, ce qui favorise une posture 
centrée et évite les tensions au niveau des membres supérieurs (syndrome du canal carpien). 

Cette souris ambidextre possède 4 boutons et une molette de dé!lement.

Comparée à une souris « classique », ce type de souris permet d’éviter des gestes répétitifs. 

La barre coulissante permet une navigation facile. Un repose-poignets est intégré et o"re un 
confort d’utilisation optimal à l’utilisateur. 

> LES AVANTAGES

FAVORISE UNE POSTURE CENTRÉE

CONFORT OPTIMAL D’UTILISATION

             LE BIEN!ÊTRE DE LASOURIS CENTRALE

À PARTIR DE 
199 !HT*

Nombre de boutons 4 + molette de dé!lement      
 + barre coulissante                 
Résolution 800dpi 
Connexion plug & play (port USB)               
Type !laire 
Longueur câble 140 cm                                              
Système d’exploitation Windows/Mac 
Dimensions (l x h x p) 390 x 23 x 102 mm                   
Versions droitiers ou gauchers

> CARACTÉRISTIQUES

?> QUELS BIENFAITS ?

NOUVELLE FONCTION
COPIER/COLLER



68 * Hors livraison & installation du matériel  

S’équiper  > les équipements de bureau

À PARTIR DE 
52 !HT*

PENCLIC
         CLAVIER FIN ET DESIGN

> LES AVANTAGES

RAPPORT QUALITÉ / PRIX

> CARACTÉRISTIQUES

Avec son pro!l optimal de 5 mm, le clavier compact Penclic permet d’obtenir 
une position de travail plus détendue et naturelle qui contribue à prévenir 
l’apparition de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).

Le mécanisme des touches « low Quiet-touch » réduit le bruit à son niveau 
minimum. La taille normale des touches o"re un toucher optimal pour une frappe 
rapide et intuitive. 

Taille compacte avec 3 ports USB intégrés
Compatibilité Windows XP & +, Mac 10.1 & +, Linux. 
Frappe silencieuse et facile : mécanisme «#ciseaux#» 
au lieu de «#membrane#»
Fonctions spéciales 
Pavé numérique intégré 

 CLAVIER PAVÉ  
  NUMÉRIQUE  
Longueur de câble  1,4 m  0,7 m 
Installation  Plug & Play (port USB)  Plug & Play (port USB)  
Largeur  28 cm  8,5 cm 
Hauteur  1 cm (avant) 0,5 cm (avant) 
 3 cm (arrière)  2,5 cm (arrière)  
Profondeur  16 cm  16 cm 
Touche  Touches ciseaux  Touches ciseaux  

?> QUELS BIENFAITS ?



69* Hors livraison & installation du matériel 

S’équiper  > les équipements de bureau

LE CLAVIER ADAPTABLE

> CARACTÉRISTIQUES

Le clavier S-BOARD 840 est compact avec des touches de raccourci multimédia 
et 2 ports USB intégrés. Grande touche «#enter#» et touches de déplacement du 
curseur faciles à trouver. Frappe silencieuse et facile : mécanisme «#ciseaux#» au lieu 
de «#membrane#».  Pavé numérique 26 touches en option.

Un clavier sans !l avec pavé numérique !n et compact pour éviter / réduire le 
syndrome du canal carpien et les douleurs à l’épaule.

COMPACT

À PARTIR DE 

52 !HT*

À PARTIR DE 

55 !HT*

SIMPLE & EFFICACE

K360 COMPACT

?> QUELS BIENFAITS ?

?> QUELS BIENFAITS ?
Clavier sans !l 360 compact 
Confort dans une forme compacte
Technologie sans !l 2,4 GHz de pointe
Récepteur Logitech Unifying  
Simplicité du prêt à l’emploi  
Touches élaborées et silencieuses  

Pattes réglables et robustes 
Dimensions : 381 x 156 x 19 mm
Con!guration requise : Windows® XP, 
Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, 
Windows 10, un port USB



70 * Hors livraison & installation du matériel  

S’équiper  > les équipements de bureau

PAVÉ TACTILE

CLAVIERS SPÉCIFIQUES

ERGONOMIQUE & DESIGN

DES CLAVIERS POUR TOUS

Ce pavé tactile intuitif associe ergonomie, design épuré et haut degré de 
fonctionnalité. Il est le parfait complément du clavier compact Penclic pour 
favoriser une position de travail centrée dans laquelle les mains reposent 
naturellement sur la surface. Simple et facile d’usage, le pavé tactile intuitif et 
ses touches «#Quiet-Touch#» rendent les heures de travail devant un ordinateur 
plus confortables.

D’autres claviers sont disponibles, avec des spéci!cités pour les personnes 
malvoyantes, daltoniennes etc.

À PARTIR DE 

65 !HT*

?> QUELS BIENFAITS ?

?> QUELS BIENFAITS ?

À PARTIR DE 

189 !HT*

?



71* Hors livraison & installation du matériel 

S’équiper  > les équipements de bureau

RÉDUIT LES TENSIONSLes support de bras HANDI DUO et HANDI COMBI sont !xes et amovibles. Ils 
permettent de soulager les bras, les épaules et la nuque et se !xent facilement 
au bureau à l’aide d’un système de pattes. La version DUO s’adapte parfaitement aux 
plateaux incurvés ou en angle grâce à son système dissocié. 

Ce tapis de souris repose-poignets est rempli de mousse à haute densité avec une 
base antidérapante qui maintient le poignet dans une position neutre tout en 
vous permettant de travailler sans e"ort.  La partie bombée permet de maintenir 
la souris dans l’axe du poignet mais évite également les frottements de la main 
au contact d’une surface dure comme celle d’un bureau. La souris glisse facilement 
grâce à un matériau imprégné de silicium unique. 

HANDI DUO/HANDI COMBI

À PARTIR DE 

99 !HT*

À PARTIR DE 

15 !HT*

DU CONFORT AU QUOTIDIEN

TAPIS DE SOURIS

?> QUELS BIENFAITS ?

?> QUELS BIENFAITS ?

Revêtement lycra noir 
Épaisseur de plateau recommandée de 20 à 25 mm
Dimensions DUO 325 x 230 mm 
Dimensions COMBI 670 x 230 mm
Épaisseur du support 30 mm  

> CARACTÉRISTIQUES
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S’équiper  > les équipements de bureau

ACCOUDOIR MOBILE

ACCOUDOIRS AMOVIBLES MOUSSE

UN MAINTIEN DYNAMIQUE

CONFORT OPTIMAL

Cet accoudoir spéci!que intègre une gouttière de bras mobile pour permettre 
un mouvement en 3 dimensions. Il a été conçu pour les personnes ayant des 
troubles des membres supérieurs et peut s’adapter à la plupart de nos modèles 
de sièges ergonomiques. 

Ces accoudoirs en mousse sont utiles pour réduire les points de pression 
exercés par le bras sur les accoudoirs et peuvent également servir si l’accoudoir 
de base n’atteint pas la hauteur du plan de travail. Disponible sur nos sièges.

À PARTIR DE 

70 !HT*

À PARTIR DE 

70 !HT*

Hauteur assise-plateau 170 - 250 mm 
Largeur gouttière 45 mm
Longueur gouttière 150 mm 

> CARACTÉRISTIQUES ?> QUELS BIENFAITS ?

?> QUELS BIENFAITS ?
Revêtement lycra 
Double couche de mousse viscoélastique interne (mousse à mémoire de forme) et 
mousse amovible standard. 
S’ajuste sur tous types d’accoudoirs de 15 à 28 cm de longueur.

> CARACTÉRISTIQUES
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S’équiper  > les équipements de bureau

Le repose-bras articulé Ergorest o"re confort et soutien tout en permettant une 
grande précision dans les mouvements. Cette solution est idéale pour les métiers 
demandant un travail minutieux : horloger, bijoutier, couturier, laboratoire... 

L’Ergorest maintient l’avant-bras a!n d’atténuer les tensions et la fatigue du bras, 
de l’épaule et de la nuque. Il permet de lutter e$cacement contre les syndrômes du 
canal carpien et des tendinites. Le bras se compose de deux sous-parties, la supérieure 
permettant une mobilité à 360°. 

La hauteur est réglable avec une amplitude de 75 mm. L’Ergorest peut être !xé 
à n’importe quel plan de travail grâce à sa !xation étau. Il s’adapte à toutes les 
morphologies grâce à ses options de !xations, tailles de goutière et longueurs de bras 
et peut être équipé d’un tapis de souris réglable et amovible. 

ERGOREST

La Ergoslider Plus se place en alignement avec l’écran et le clavier, ce qui favorise une posture 
centrée et évite les tensions au niveau des membres supérieurs (syndrome du canal carpien). 

Cette souris ambidextre possède 4 boutons et une molette de dé!lement.

Comparée à une souris « classique », ce type de souris permet d’éviter des gestes répétitifs. 

La barre coulissante permet une navigation facile. Un repose-poignets est intégré et o"re un 
confort d’utilisation optimal à l’utilisateur. 

> LES AVANTAGES

OFFRE CONFORT ET SOUTIEN 

ATTÉNUE LES TENSIONS ET LA FATIGUE DU BRAS

MAINTIEN L’AVANT BRAS

À PARTIR DE 
109 !HT*?> QUELS BIENFAITS ?

Longueur du bras standard 89 mm  
Taille goutière standard 130 mm 
Épaisseur bureau étau standard 15- 43 mm  
Réglage hauteur 75 mm 
Coloris noir 
Réglages : hauteur du bras, longueur du bras, 
épaisseur étau, taille gouttière

> OPTIONS
> Longueur du bras : 125 mm
> Taille goutière : 200 mm
> Épaisseur bureau : > 43 mm
> Barre de hauteur : réglage hauteur 
 jusqu’à 450 mm
> Tapis de souris 

> CARACTÉRISTIQUES
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S’équiper  > les équipements de bureau

BRAS D’ÉCRAN SIMPLE MANUEL

BRAS D’ÉCRAN SIMPLE VÉRIN

SIMPLE & FONCTIONNEL

RÉGLAGE RAPIDE & SIMPLE

Ce modèle de bras pour écran simple est réglable en hauteur et profondeur. Il 
permet de supporter des écrans LCD de 13 à 30’’. Sa !xation est rapide et aucun 
outil n’est nécessaire grâce à sa pince étau. 

Le bras écran sur vérin permet un réglage rapide et facile de votre écran. On 
positionne son écran exactement comme on le souhaite et le tour est joué. Vous 
pouvez également le repositionner en permanence très simplement.

À PARTIR DE 

99 !HT*

À PARTIR DE 

175 !HT*

> CARACTÉRISTIQUES

?> QUELS BIENFAITS ?

Taille écran supportée  13 - 30’’                               
Poids maximum écran (kg)  20
Norme VESA"(mm)  75 et 100                           
Ajustement vertical VESA max (mm)  410
Longueur du bras max (mm)  455                                      
Système de gestion des câbles  oui
Coloris  argent, blanc ou noir     

?> QUELS BIENFAITS ?

> LES AVANTAGES
L’ÉCRAN À LA BONNE HAUTEUR 

RAPIDEMENT ET FACILEMENT
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S’équiper  > les équipements de bureau

?> QUELS BIENFAITS ?

L’ÉCRAN À LA BONNE HAUTEUR 

RAPIDEMENT ET FACILEMENT

DOUBLE ÉCRAN ACCESSIBLECe bras double écran permet d’augmenter la productivité et la surface visuelle de 
travail. Il est réglable en hauteur et profondeur. Il permet de supporter des écrans LCD 
de 13 à 30’’. Sa !xation est rapide et aucun outil n’est nécessaire grâce à sa pince étau. 

Ce bras double écran sur vérin d’avoir une grande surface visuelle de travail. Le 
réglage de chaque écran est indépendant et facile. On positionne ses écrans 
exactement comme on le souhaite et le tour est joué. Vous pouvez également le 
positionner en permanence très simplement.

BRAS D’ÉCRAN DOUBLE MANUEL

À PARTIR DE 

169 !HT*

À PARTIR DE 

399 !HT*

RÉGLAGE RAPIDE & SIMPLE

BRAS D’ÉCRAN DOUBLE VÉRIN

?> QUELS BIENFAITS ?Taille max. écran supportée  par bras 32’’                                
Poids maximum par écran (kg)  10
Norme   VESA                             
Hauteur réglable max (mm)  400
Longueur par bras  (mm)   346                                     
Système de gestion des câbles  oui
Fixation   étau                                
Coloris   gris, noir ou blanc      

> CARACTÉRISTIQUES
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S’équiper  > les équipements de bureau

DOUBLE VÉRIN JUXTAPOSÉ

BRAS D’ÉCRAN MULTIPLE

LE DOUBLE ÉCRAN DIFFÉRENT

IDÉAL  SURVEILLANCE

Ce modèle de bras pour écran simple est réglable en hauteur et profondeur. Il 
permet de supporter des écrans LCD de 13 à 30’’. Sa !xation est rapide et aucun 
outil n’est nécessaire grâce à sa pince étau. 

Le bras d’écran multiple permet de créer un environnement de travail de 3 à 8 
écrans#! Idéal pour les postes de surveillance par exemple.

À PARTIR DE 

389 !HT*

À PARTIR DE 

309 !HT*

?> QUELS BIENFAITS ?

?> QUELS BIENFAITS ?

Taille écran supporté  # 27’’                       

Poids maximum écran (kg) 2,3- 9,1 kg 
Poids maximum total (kg) 18,1 kg                   
Ajustement vertical (cm) 33 cm 
Inclinaison  75°                          
Panoramique  360° 
Rotation  360°                        
Vesa  MIS-D 
Poids  6,3 kg                     
Matériau  Aluminium poli 

> CARACTÉRISTIQUES
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S’équiper  > les équipements de bureau

?> QUELS BIENFAITS ?

Le support articulé ERGOTRON pour ordinateur portable est très robuste grâce à son 
matériau en alumium poli. Ce modèle est compatible avec la plupart des ordinateurs 
portables et il est ajustable dans tous les sens : avant, arrière, haut et bas (techologie CFTM). 
Les bras se replient sur la base ce qui lui permet d’être très compact#:  l’idéal pour un 
rangement dans les espaces con!nés ou les étagères basses. 

Le rehausseur d’écran permet de surélever votre écran pour un positionnement à la 
hauteur de vos yeux. Il permet également d’avoir vos documents à portée de main 
grâce aux espaces de rangements. 

Micro-casque sans !l DECT pour téléphone !xe. clarté sonore, voix HD. fonction 
contrôle appel à distance. Protection de l’acoustique et micro antibruit.

BRAS ARTICULÉ POUR ORDINATEUR PORTABLE

RÉHAUSSEUR ÉCRAN

CASQUE SANS FIL JABRA

À PARTIR DE 

249 !HT*

Poids max. écran (kg)  1,6 - 6,4                  
Ajustement vertical (cm)  15,2 
Inclinaison  25°                           
Panoramique  360° 
Poids (kg)  1,6                           
Matériau  Aluminium poli 

> CARACTÉRISTIQUES

?> QUELS BIENFAITS ?
À PARTIR DE 

19,90 !HT*

CARACTÉRISTIQUES 
• Portée sans !l allant jusqu’à 120 m 
pour téléphone !xe 
• Jusqu’à 8 h de conversation sans 
batterie à recharger

À PARTIR DE 

226 !HT*?> QUELS BIENFAITS ?
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S’équiper  > les équipements de bureau

> CARACTÉRISTIQUES

À PARTIR DE 
80 !HT*

Niveaux de réglage de la hauteur  6            
Plage de réglage (cm)  11-19 
Largeur (mm)  228      
Hauteur (mm)  13 
Profondeur (mm)  310      
Poids (gr) 490

?> QUELS BIENFAITS ?

SUPPORT ORDINATEUR PORTABLE
LÉGER & COMPACT

Porte-documents intégré et pivotable a!n de faciliter le placement du PC portable. 
Mobile et repliable jusqu’au format A4, se range dans chaque sac d’ordinateur portable. 
Finition ABS et petits pieds antidérapants en caoutchouc. Réglable en hauteur. Convient 
aux portables jusqu’à 17’’.
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S’équiper  > les équipements de bureau

À PARTIR DE 

79 !HT*?> QUELS BIENFAITS ?

Plage de réglage hauteur avant (mm)  75-95               
Plage de réglage hauteur arrière (mm)  15-19 
Dimensions surface de travail  l x p  (cm)  43 x 31             
Poids (kg)  2,02 
Matériau  Acrylique              
Coloris  Transparent 

> CARACTÉRISTIQUES

À PARTIR DE 

75 !HT*?> QUELS BIENFAITS ?

> LES AVANTAGES
ENCOMBREMENT RÉDUIT 

PIEDS ANTI"DÉRAPANT

> LES AVANTAGES
HAUTEUR ET INCLINAISON 

RÉGLABLES.

Plage de réglage hauteur avant (mm)  75-95               
Plage de réglage hauteur arrière (mm)  15-19 
Dimensions surface de travail  l x p  (cm)  56 x 31             
Poids (kg)  2,02 
Matériau  Acrylique              
Coloris  Transparent 

> CARACTÉRISTIQUES

CONFORT & COMPACT
Le porte-documents MicroDesk Compact permet de travailler confortablement sur 
un clavier tout en ayant ses documents dans la même lignée. 
Avec sa taille compacte de 43 cm de largeur, il est idéal pour une utilisation avec 
un ordinateur portable sur une station d’accueil ou sur un espace de travail étroit. Ce 
porte-documents se convertit facilement en surface d’écriture en retirant la pièce de 
soutien des documents situé en bas. 

Le porte-document MicroDesk Standard permet de travailler confortablement sur un 
clavier tout en ayant ses documents dans la même lignée. Sa largeur de 56 cm permet 
de positionner facilement plusieurs documents. 
Ce porte- documents se convertit facilement en surface d’écriture en retirant la pièce 
de soutien des documents situé en bas. Chaque pied est anti-dérapant et réglable 
manuellement a!n d’ajuster au mieux la hauteur et l’inclinaison globale du porte- 
documents. 

PORTE!DOCUMENTS MICRODESK COMPACT

INCLINABLE &  DESIGN

PORTE!DOCUMENTS MICRODESK STANDARD
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S’équiper  > les équipements de bureau

> CARACTÉRISTIQUES

À PARTIR DE 
160 !HT*

?> QUELS BIENFAITS ?

Réglage hauteur/inclinaison  6 positions         
Compartiment clavier pleine taille avec zone avant   55mm 
Plage de réglage hauteur (mm) 110-180          
Dimensions h x l x p (mm)  110 x 115 x 180
Poids (kg)  2,2       
Type plan de travail  Coulissant, sur rails 
Matériau  Acrylate 5 mm     
Coloris base  Transparent 
Coloris plateau  Argent ou blanc selon modèle 
Norme conforme directive européenne  90/270/EEC 

> LES AVANTAGES
RÉGLABLE ET COULISSANT

PORTE!DOCUMENTS FLEXDESK 630/640 N
LÉGER & COMPACT

Le porte-document Flexdesk 630/640 N permet de passer aisément et de manière 
e#cace du travail sur écran au travail sur papier ce qui évite ainsi une sollicitation 
excessive de la nuque et une rotation de la colonne vertébrale. 

Il combine deux fonctions en étant à la fois porte-documents et surface d’écriture. 
Un compartiment de stockage pour les stylos est également intégré.  Sa hauteur et son 
angle d’inclinaison sont réglables facilement. 
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Le bras EDERO est une suppléance du membre supérieur spécialement conçu pour 
les personnes atteintes de dé!ciences musculaires. Par le biais d’un système haute 
technologie, le poids du bras est compensé de 900g à 4,5 kg. La pression sur les 
épaules, la nuque et le dos est allégée. EDERO suit le mouvement naturel du bras, ainsi 
l’utilisateur peut le déplacer dans les trois dimensions. Les mouvements sont souple et 
naturels, demandent moins d’énergie et de force à l’utilisateur. 

SUPPORT DE BRAS EDERO

La Ergoslider Plus se place en alignement avec l’écran et le clavier, ce qui favorise une posture 
centrée et évite les tensions au niveau des membres supérieurs (syndrome du canal carpien). 

Cette souris ambidextre possède 4 boutons et une molette de dé!lement.

Comparée à une souris « classique », ce type de souris permet d’éviter des gestes répétitifs. 

La barre coulissante permet une navigation facile. Un repose-poignets est intégré et o"re un 
confort d’utilisation optimal à l’utilisateur. 

SUPPLÉANCE DE GRAVITÉ

> LES AVANTAGES

ANNULE LE POIDS DU BRAS

GAIN DE PRÉCISION

> CARACTÉRISTIQUES
    Réglage possible de la gravité
    5 éléments articulés : mouvement naturel du bras en 3D
    Roulements et rotules à billes de très haute qualité
    Fixation facile : se !xe sur tous les supports
    Petit, compact : encombrement minimum
    Existe en version bras droit ou gauche
    Fixation d’un soutien palmaire possible (en option)

Pathologies concernées ?

    Troubles musculo-squelettiques
    A"ections périarticulaires
    Polyarthrites chroniques évolutives
    Scléroses en plaques ou latérales amyotrophiques
    Hémiplégie %asque non spastique
    Blessés médullaires
    Cervicalgies
    Myopathies des ceintures
    Chirurgies de l’épaule

À PARTIR DE 
2280 !HT*

?> QUELS BIENFAITS ?
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MOTORISATION DE CHARIOT
        ASSISTE JUSQU’À 400 KG

> LES AVANTAGES

FACILE D’UTILISATION

AIDE JUSQUE 400 KG DE POIDS

Certains métiers nécessitent l’utilisation d’un chariot pour tracter des charges lourdes 
(cantinier, bibliothécaire, lingère, métiers de l’industrie...) ou d’un engin de manutention.  
Ces chariots sont souvent bien spéci!ques et il est possible de venir les équiper d’un 
kit comprenant une roue électrique autonome supplémentaire qui va aider à la 
traction de charge.  
La commande manuelle permet la marche avant ou arrière et o"re 2 modes#: l’aide au 
démarrage ou l’assistance continue.  Le kit comprend également une batterie et son 
chargeur ainsi qu’une unité de contrôle permettant de paramétrer certaines données : 
vitesse, accélération... 

> CARACTÉRISTIQUES

?> QUELS BIENFAITS ?

COMMANDE MANUELLE
Activation de la manette permettant la marche avant ou arrière  
2 modes : aide au démarrage ou assistance continue 

PACK BATTERIE + CHARGEUR
Batterie 24 V
Module batterie 4,5 Ah
Autonomie : +/- 220 démarrages, soit 31 démarrages par heure 
pendant 7 h 

UNITÉ DE CONTRÔLE
Permet de paramétrer les données : vitesse maximale, accélération, 
suppression de la marche arrière, position mode aide au 
démarrage... 

Commande manuelle  marche avant/arrière                 
Modes  aide au démarrage ou 
 assistance continue
Batterie  24 V                                               
Autonomie :  +/- 220 démarrages 
Paramétrages unité de contrôle                                                                                      
Dimensions roue (L x l x h-min / h-max) (mm)  280 x 185 x 140-200 
Charge minimale de fonctionnement (kg) :  45                                                  
Charge maximale de fonctionnement (kg)   400 (possibilité d’équiper 
le chariot de plusieurs roues pour un poids supérieur)
Pente maximale   6% / 3,4°                                    

SUR

DEVIS
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Le bras mécanique porte-outils est entièrement conçu sur mesure d’après 
le poids de l’outil à porter (meuleuse, perceuse, visseuse...) et le poste de 
travail. 

BRAS 3 ARM
BRAS PORTE OUTIL DÉPORTÉ

> LES AVANTAGES

ALLÈGE LE POIDS DE L’OUTIL 

JUSQU 35 KG

GRANDE MOBILITÉ DANS L’ESPACE

> CARACTÉRISTIQUES

?> QUELS BIENFAITS ?

RAYON DE BASE DU BRAS

Stationnaire!: vertical stable ajustable 
Articulé!: vertical stable ajustable 
En orbite!: cardan rapide, cgt, porte outil 
pistolet avec cardan rapide, porte outils pistolet

TYPE DE FIXATION 

Table  
Trolley!:  
> avec colonne 
> avec colonne et élévateur 
> avec colonne et élévateur pneumatique 
Rail au sol avec élévateur pneumatique

SUR

DEVIS
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PAEXO NECK

PAEXO THUMB

PAEXO WRIST

APPUI!NUQUE DYNAMIQUE

        EXOSQUELETTE DU POUCE

        POUR LE SOUTIEN DU POIGNET

Le Paexo Neck est un appuie-nuque qui soulage la région de la nuque ainsi que le 
UDFKLV�FHUYLFDO��'L«UHQWHV�SRVVLELOLW«V�GH�U«JODJH�SHUPHWWHQW�GȇDMXVWHU�OD�SDUWLH�GHV�
épaules et de la nuque à chaque utilisateur. Le port du Paexo Neck est ainsi très 
FRQIRUWDEOH�

Le Paexo Neck peut être porté dans le cadre de tout type de travail au-dessus de la 
W¬WH��FRPPH�OHV�LQVWDOODWLRQV�DX�SODIRQG�RX�OHV�H[DPHQV�YLVXHOV�

3DH[R�:ULVW�HVW�XQ�SURGXLW�GH�VRXWLHQ�GX�SRLJQHW�G«YHORSS«�¢�SDUWLU�GȇXQ�GLVSRVLWLI�
P«GLFDO��TXL�SHUPHW�SDU�H[HPSOH�GH�WUDLWHU�OHV�LQȵDPPDWLRQV�GX�SRLJQHW��3DH[R�
:ULVW�D�XQH�DSSURFKH�SU«YHQWLYH�HW�FRPSHQVH�OD�IRQFWLRQ�GX�SRLJQHW�

3DH[R�7KXPE�HVW�XQ�H[RVTXHOHWWH�SDVVLI�DVVLVWDQW�OHV�SHUVRQQHV�TXL�VROOLFLWHQW�WRXV�
OHV�MRXUV�OHXU�SRXFH�SRXU�WUDYDLOOHU��ΖO�VRXODJH�OȇDUWLFXODWLRQ�LQWHUSKDODQJLHQQH�GLVWDOH�
DLQVL�TXH�OȇDUWLFXODWLRQ�WUDS«]R�P«WDFDUSLHQQH�GX�SRXFH�HW�LO�SURWªJH�OD�SXOSH�GX�
SRXFH�GHV�HHWV�P«FDQLTXHV��/ȇXWLOLVDWHXU�SODFH�DXWRPDWLTXHPHQW�VD�PDLQ�GDQV�
XQH�SRVLWLRQ�HUJRQRPLTXH�SRXU�SRVHU�GHV�FOLSV�RX�GHV�ERXFKRQV�RX�ELHQ�HQFRUH�
SRXU�HPER°WHU�GHV�«O«PHQWV�

> CARACTÉRISTIQUES

> CARACTÉRISTIQUES

> CARACTÉRISTIQUES

?> QUELS BIENFAITS ?

?> QUELS BIENFAITS ?

?> QUELS BIENFAITS ?

- Un appui-nuque souple pour un confort élevé 
lors des travaux au-dessus de la tête

- Mise en place simple en quelques secondes, 
ajustable individuellement

- Design stable et léger

- Soulagement du pouce jusqu’à 70 % grâce 
au transfert des forces vers la main complète

- Un poids léger pour une manipulation 

simpli"ée, nettoyage facile, pose et retrait 
rapides

- Liberté de mouvement complète de 

l’articulation du pouce

- Une forme adaptée grâce aux 7 tailles 
disponibles

- Soulagement du poignet pendant le 
soulèvement et le maintien d’objets

- Utilisation avec une seule main seule grâce 
au système de fermeture « Pull-2-Lock »

- Régulation de la température grâce à « 
Outlast », un matériau innovant testé dans 
l’espace

- Utilisation possible à gauche et à droite; 
hauteur ajustable grâce aux 3 tailles

À PARTIR DE 
470 !HT*

À PARTIR DE 
135 !HT*

À PARTIR DE 
200 !HT*
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> LES AVANTAGES

PROTÈGE VOTRE DOS DES POSTURES 

CONTRAIGNANTES

VOUS ACCOMPAGNE ET VOUS SUIT DANS 

TOUTES VOS POSITIONS

4XHOTXHV�VRLHQW�OHV�SRVWXUHV��OH�+$32�GLPLQXH�OHV�HRUWV�ORPEDLUHV�HW�SU«VHUYH�OHV�
GLVTXHV�LQWHUYHUW«EUDX[�
��(Q�SRVLWLRQ�VWDWLTXH�GHERXW���FHOXL�FL�SHUPHW�GȇDYRLU�XQH�DVVLVWDQFH�SK\VLTXH��ORUVTXH�
OH�GRV�IRUPH�XQ�DQJOH�VXS«ULHXU�¢���RX���r�
��(Q�ȵH[LRQ�G\QDPLTXH��FHOXL�FL�SHUPHW��GH�OD�SRVLWLRQ�PDLQV�DX�VRO�MXVTXȇ¢�OD�SRVLWLRQ�
EUDV�¢�KDXWHXU��DX�QLYHDX�GHV�KDQFKHV���GȇDVVLVWHU�OH�EDV�GX�GRV�

/H�+$32�IRQFWLRQQH�HQ�UHGLULJHDQW�SDUWLHOOHPHQW��OHV�HRUWV�GX�KDXW�GX�WURQF��DSSXL�
SHFWRUDO��YHUV�OHV�FXLVVHV�¢�OȇDLGH�GHV�UHVVRUWV��/D�FHLQWXUH�SHUPHW��TXDQW�¢�HOOH��XQ�
PDLQWLHQ�VDQV�FRQWHQWLRQ�GHV�ORPEDLUHV�

À PARTIR DE 
990 !HT*

LE HAPO
SOULAGE ET PRÉSERVE 

VOTRE DOS

> CARACTÉRISTIQUES

TRÈS LÉGER
Avec seulement 1,2 kg, Hapo fait partie 

des solutions les plus légères du marché

PUISSANT
Le Hapo permet d’ammener jusqu’à 

14 kg d’assistance réglable dans vos 

tâches quotidiennes

DÉVEROUILLABLE
Le Hapo se déverouille en 1clic, en 

1 seconde, il permet de s’asseoir, de 

conduire, il vous suit partout !

ACCÉSSIBLE À TOUS
Le Hapo est accessible à tous, hommes, 

femmes et s’adapte à plus de 95 % des 

morphologies.

?> QUELS BIENFAITS ?

DÉCOUVREZ-LE EN VIDÉO
Découvrez le HAPO, ses possibilitées, 

sons assistance et sa simplicité 

d’utilisation. SCANNEZ ICI >
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6 machines d’impression 3D 
Composite, "bre de verre, de kevlar ou 
de carbone 

Fabrication de prototype 
Fonctionnel et de petite série

Conception agile
Unité de fabrication sans intermédiaire

Le SHIVA EXO est un modèle unique tant par sa conception que par ses 
caractéristiques.  Une conception et production ERGOSANTE dans nos 
ateliers par nos équipes. Il peut béné"cier d’une adaptation sur-mesure 
(nous consulter).

Le SHIVA EXO est!: 

> adaptable à toutes les morphologies (plus de 90% de la population 
mondiale!; du 5e!percentile femme au 95e percentile homme)

> passif et simple - entièrement mécanique, vous n’avez donc pas de 
batterie à recharger - et doté d’une maintenance simpli"ée

> conçu en prévention de l’épaule, du dos et du coude! ; en e#et, le 
poids et les contraintes mécaniques supportés par l’exosquelette ne 
passent plus par les épaules et le dos. Elles sont directement redirigées 
sur les hanches.

> modulable en fonction des usages (possibilité de n’utiliser que la 
partie posturale, que les bras ou le système complet)

NOTRE OFFRE 
Achat, location, analyse et suivi scienti"que; notre o#re est conçu pour 
répondre aux besoins les plus exigeants.

À PARTIR DE 
7990 !HT*

SHIVA EXO
        1ER EXOSQUELTTE MULTI!FONCTION MONDIAL

Fabriqué en France  à 100 %
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?> QUELS BIENFAITS ?
LÉGER ET ENDURANT

MULTI!ASSISTANCES : TRAVAIL BRAS EN L’AIR, 

MANUTENTION, ASSISTANCE POSTURALE, 

SOUTIEN CERVICAL,BRAS PORTE OUTILS

> CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE 
À ressorts en "bre de verre!: plus léger, plus "able, plus endurant 
que les ressorts en acier, permet une poussée isoélastique des 
bras (e#ort constant sur toute la plage angulaire d’utilisation 
du bras)

DÉBRAYAGE DE L’ASSISTANCE DE CHAQUE BRAS 
Indépendamment en actionnant une commande déportée sur 
les interfaces

DEUX PLAGES DE TRAVAIL
2 grandes plage d’amplitude une adapté à la manutention et 
l’autre au travail bras en l’air.

HARNAIS POSTURE
Permettant de prévenir les postures contraignantes

RECOMMANDÉ 
Sur les postes nécessitant des déplacements fréquents avec 
travail bras en l’air, manutention de pièces /outils!: en e#et, les 
systèmes de compensation du poids d’un outil existent déjà 
(bras porte-outils, équilibreur, etc). Cependant, ces systèmes 
sont "gés à un emplacement ou di$cilement mobilisables. 
L’exosquelette étant porté par l’agent, il le suit partout.
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> LES AVANTAGES

PROTÈGE LES ÉPAULES POUR TRAVAIL 

BRAS EN L’AIR

 LÉGER & SIMPLE D’UTILISATION

MISE EN PLACE RAPIDE : 20 SECONDES

À PARTIR DE 
4900 !HT*

> CARACTÉRISTIQUES

SOULAGE L’ÉPAULE
Soulagement des ligaments de l’épaule 

lors des travaux au-dessus du coeur de 

plus de 50%

MISE EN PLACE RAPIDE 
Pose et retrait rapides en moins de 20 

secondes chacun

POIDS LÉGER
Un poids de 1,9 kg permettant une par-

faite liberté de mouvement

S’ADAPTE À TOUS
Ajustable aux tailles de 160 à 190 cm 

pour répondre aux besoins individuels

?> QUELS BIENFAITS ?

PAEXO SHOULDER
POUR LE TRAVAIL BRAS EN L’AIR

Paexo Shoulder est un exosquelette passif assistant les personnes qui exécutent 
tous les jours des activités exigeantes avec les bras levés. Il soulage les articulations 
glénohumérales et les bras, par exemple pendant les travaux e#ectués au-dessus de la 
tête dans le secteur de l’assemblage industriel et du bâtiment.
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