ERGOBLIC®
Fabriqué en France ! Le bureau assis debout incliné ERGOBLIC® révolutionne l’ergonomie du bureau. En
version Solo ou Duo, facilement équipable de nombreux accessoires, il corrige et équilibre naturellement votre
posture grâce à son plan incliné à 3°.
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Fonctionnalités
L’innovation ergonomique du poste de travail
Télécharger la brochure de présentation de la gamme ERGOBLIC.

ERGOBLIC révolutionne l'ergonomie du bureau grâce à un plan de travail incliné à seulement 3°.

Une étude sur un panel de plus de 500 utilisateurs a révélé un phénomène postural inattendu. La simple
perception visuelle du plan de travail, plat ou légèrement incliné, suffit à générer une posture totalement
différente.

Limitée à 3°, l'inclinaison du plan de travail offre les avantages d'une postue mieux équilibrée, sans générer de
problème de glissement d'éléments (stylors, tasse à café, etc.) pouvant intervenir sur des inclinaisons supérieures.

Ergonéos.fr est un service Internet de la Société CECIAA
Siège social 36. avenue du Général de Gaulle - Tour Gallieni 2 - 93170 BAGNOLET
Tél. : 01 43 62 14 62 - Fax : 01 43 62 14 60
Agences Lyon : Tél./Fax : 04 78 60 73 29 - Marseille : Tél. : 04 91 33 95 91
E-Mail : contact@ergoneos.fr - Site Web : www.ergoneos.fr

2/3

Cette innovation est combinée avec un réglage en hauteur motorisé, ce qui facilite la recherche d'équilibre du
corps aussi bien en position assise que debout.

Caractéristiques

Une étude de l’impact postural et cognitif réalisée par le laboratoire de recherche SCALab du CNRS a révélé :
un redressement moyen de la colonne vertébrale de 3,17° ;
un meilleur fonctionnement de l’attention et de la concentration ;
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Piétement
Télécharger l'étude SCALab du CNRS.
● Télescopique motorisé.
● Montée / descente de 67 cm à 118 cm en 8 secondes.
● Chaque piètement est équipé d’un moteur Bosch dont la synchronisation est assurée par un boitier électronique.
● Gaines souples d’alimentation CFA et CFO.
● Charge maxi supportée 100 kgs.
● Système anti-collision

Cloison de séparation pour version Duo
●
●
●

Cloison phonique à forte capacité d’absorption – DIN EN ISO 11654.
Gainé tissus, coloris au choix.
Hauteur : 60 cm – longueur : 140 cm / 160 cm / 180 cm.

Décors Standards

Structure blanc satiné RAL 9016
Structure blanc satiné RAL 9016
Structure blanc satiné RAL 9016
Plan de travail blanc ivoire - chants blancs Plan de travail chêne graphite - chants assortis Plan de travail noir Topmat - chan

La couleur des structures ainsi que le décor des plans de travail peuvent faire l\'objet d\'une demande spécifique différente.

Ergonéos.fr est un service Internet de la Société CECIAA
Siège social 36. avenue du Général de Gaulle - Tour Gallieni 2 - 93170 BAGNOLET
Tél. : 01 43 62 14 62 - Fax : 01 43 62 14 60
Agences Lyon : Tél./Fax : 04 78 60 73 29 - Marseille : Tél. : 04 91 33 95 91
E-Mail : contact@ergoneos.fr - Site Web : www.ergoneos.fr

3/3

