Guide d'achat

Une mauvaise position assise
nuit à votre santé.

... ou comment définir le siège de bureau idéal
Pour éviter les maux de dos, le choix d’un bon siège est crucial.
Une mauvaise posture prolongée est lourde de conséquences.
Profitez de notre longue expérience et optez pour un siège de qualité qui protègera votre dos.

Vérin de sécurité

Roulettes

Tous nos sièges sont équipés d’un vérin à
gaz pour le réglage de la hauteur et d’un
piétement à 5 branches stable et sûr.

Tous nos sièges sont équipés de roulettes
pour moquettes.
Roulettes autobloquantes en fonction du
poids de l’utilisateur. Conformes aux normes
DIN EN 12527 et DIN EN 12529.

Sécurité

Accoudoirs

Tous nos sièges sont conformes à la norme
DIN EN 1335, 1 – 3. Cette norme définit les
dimensions et les caractéristiques à
respecter en fonction de l’utilisation,
et impose aux fabricants un strict processus
de contrôle.
Tous nos sièges de bureau sont prévus
pour un poids max. de 120 kg en utilisation
prolongée.

Les accoudoirs soulagent les épaules et
permettent une position assise détendue.

S’adaptent de manière optimale à la taille
de chacun.

Assise
standard

Assise
Ortho

Assise
ergonomique

Assise galbée
Assise large et profonde
constituée d’une coque en
plastique avec rembourrage
en mousse et renfort au
niveau du bassin.

Assise ortho
La forme en selle de l'assise
contraint l'utilisateur à se
redresser, lui garantissant
une position saine et sans
fatigue.

Sièges standards
Pour assise de courte durée
Conviennent pour les postes de travail où
l’on change constamment de position ou
impliquant des déplacements fréquents.
Les modèles économiques, avec hauteur
et inclinaison du dossier réglables,
sont en général suffisants pour ce type
d'utilisation.

118680

Assise
coulissante

Dossier
réglable en
inclinaison

Assise ergonomique
La partie avant s’abaisse
légèrement, la partie arrière
se relève et soutient le
bassin. Coque en plastique.

Mécanisme
contact
permanent

Assise coulissante
Assise en mousse sur coque
plastique.
Réglage en continu de la
profondeur.

Mécanisme
synchrone

Dossier réglable en
inclinaison
Réglage indépendant du
dossier au moyen d’une
molette.

Sièges
ergonomiques
Pour une position assise saine
Pour tous ceux qui, pour des raisons
médicales, ont besoin d’une chaise
particulièrement bien adaptée.
Utiliser ces sièges à temps est capital.
L’assise se relève pour soutenir le bassin
et limiter sa rotation.

Mécanisme
basculant

Mécanisme contact
permanent
Le dossier suit en permanence
les mouvements de
l’utilisateur, l’assise reste
inchangée.
Tension pré-réglée sur la base
d’un poids corporel moyen.

Mécanisme synchrone
Un mécanisme automatique
synchronise les mouvements
de l’assise et du dossier.
La pression du dossier est
réglable en fonction du poids
de l’utilisateur.

Mécanisme basculant
L’angle entre l’assise et le
dossier reste inchangé,
l’ensemble bascule en arrière.
La pression du dossier est
réglable en fonction du poids
de l’utilisateur.

Un bon siège est vite
rentabilisé, car les arrêts
maladie représentent un coût
important pour les
entreprises.

32%

d’arrèts maladie

Source: médecine du travail

32 % des arrêts maladie ont
pour origine une mauvaise
position assise.
Avec 32% des causes d’arrêt
maladie, les maux de dos – et
donc les sièges inadaptés –
figurent en tête des dépenses
maladie.

Sièges opérateurs

Fauteuils en cuir

Pour assise prolongée

Pour le confort et l'image

Pour activités exigeant une position assise
constante, par ex. dans l’administration ou
les postes de saisie.
Ces sièges de qualité permettent de prévenir
les problèmes de santé.
Le mécanisme synchrone permet une assise
dynamique. Le dossier suit les mouvements
de l’utilisateur et soulage la colonne
vertébrale. Plus le dossier est haut, plus le
degré de soulagement est important.
Les accoudoirs offrent un soutien
supplémentaire.

Fauteuils pour bureaux de direction.
Le rembourrage souple offre un
sentiment de bien-être jusqu’en fin de
journée. Le dossier grand confort et les
accoudoirs soutiennent le buste.
Le système de basculement déplace le
centre de gravité.
Des sièges visiteurs assortis sont
également disponibles.

•

Hauteur du dossier réglable

•

Dossier réglable en inclinaison

•

Hauteur du dossier réglable

•

Soutien lombaire

•

Assise ergonomique

•

Mécanisme synchrone / contact
permanent

•

Hauteur du dossier réglable

•

Soutien lombaire

•

•

Pression du dossier réglable en
fonction du poids de l’opérateur

Mécanisme synchrone / contact
permanent

•

Accoudoirs de préférence réglables en
hauteur

•

Soutien lombaire

•

Pression du dossier réglable en fonction
du poids de l’opérateur

•

Dossier grand confort

•

Rembourrage souple

•

Mécanisme basculant

•

Accoudoirs

•

Pression du dossier réglable en
fonction du poids de l’opérateur
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Accoudoirs réglables en
hauteur

Assise standard
Assise ergonomique en
mousse sur coque en
plastique.

Assise galbée

Les dommages dus à des assises incorrectes et prolongées
ont des répercussions considérables chaque année.
Le choix d’un siège adapté
améliore le bien-être et
l'efficacité des personnes
au travail.
L’investissement d’un bon
siège de bureau est vite
rentabilisé!

