ERGO WELL

«ERGO WELL: Votre nouveau bureau va vous faire bouger.»
LUTTEZ CONTRE LA SEDENTARITE
Alternez entre la posture assise et debout d’un simple geste pour améliorer votre façon de
travailler. Le bureau réglable en hauteur ERGO WELL vous permettra de changer de position
pendant votre journée de travail pour prévenir de la sédentarité et améliorer votre productivité.
Cette nouvelle génération de bureau vous aidera à réduire les douleurs dorsales et musculaires
tout en diminuant la fatigue et le stress.

ERGONOMIQUE
Simple et intuitif
Avec ces deux moteurs, le bureau électrique permet de
monter et descendre rapidement, silencieusement et
sans effort le plan de travail grâce à ses commandes
tactiles (vitesse de levage: 38 mm par seconde).
De plus, pour plus de confort, il est possible de
programmer 3 réglages de 62cm à 128cm.

Rappel du temps assis / debout
pour un mouvement régulier

LES + PRODUIT
Finitions de qualité
Son plateau (160cm x 80cm)en finition hêtre est
composé de panneaux de particules avec revêtement
en mélaminé haute résistance (épaisseur 25 mm).
Sa structure et ses piètements en trois parties section
carrée sont en acier pour une grande résistance et
peuvent supporter jusqu’à 125Kg.

Intégration des câbles

DIMENSIONS
Alternez les
positions
assisse et
debout vous
aide à mieux
travailler et à
vous sentir
mieux

Hauteur mini 62 cm
Hauteur maxi 128 cm

160 cm

Faîtes de votre espace de travail, un lieu de bien-être, en ajoutant plus de mouvement à
votre journée et en combattant la sédentarité, un problème majeur de santé publique.
Découvrez aussi notre gamme bois/blanc d’inspiration scandinave qui s’intègrera
parfaitement avec le bureau électrique ERGO WELL

Lampe LED
VICKY

Portemanteau
ACCESS

Lampadaire
PRYSKA

Pendule
BALTIC

INFORMATIONS TECHNIQUES
Matériaux
Acier
Panneaux de particules avec revêtement en mélaminé

Référence

Coloris

Réglable en
hauteur

Dimensions

Garantie

Poids Net

EAN code

400 124 577

Blanc/hêtre

Oui

160 cmx 80 cm
Hauteur mini 62 cm
Hauteur maxi 128 cm

2 ans

52,5 kg

3595560029792

