Le coussin Ergodrive permet de corriger l’angle « malsain » du véhicule, d’ouvrir le bassin et annuler les effets néfastes des micros vibrations et cisaillements. Il permet de
mettre le dos en position dynamique et prévient le mal de dos en voiture.
Housse :
Inserts :
Taille :
Inclinaison :
Entretien :

Tissu 3D (dessus) + Tissu antidérapant (dessous)
Mousse haute résilience (60kg au m3) + mousse mémoire de forme
2 tailles : L 40 x l 45 et L 45 x l 45 (cm)
2,5 cm à l’arrière, 1 cm à l’avant
Déhoussable, housse lavable en machine (30°c)

Version spécifique de l’Ergodrive pour les personnes ressentant des douleurs au niveau
de la zone coccygienne.
Housse :
Inserts :
Taille :
Inclinaison :
Entretien :

Tissu 3D (dessus) + Tissu antidérapant (dessous)
Mousse haute résilience (40kg au m3) + mousse mémoire de forme
2 tailles : L 40 x l 45 et L 45 x l 45 (cm),
5 cm à l’arrière, 2 cm à l’avant
Déhoussable, housse lavable en machine (30°c)

Cet appui lombaire anti vibrations réduit les contraintes sur la colonne vertébrales dues
à la position assise et diminue les vibrations et micro-cisaillements inhérent au roulage.
Housse :
Inserts :
Taille :
Fixation :
Entretien :

Tissu 3D (face externe) + Tissu indéchirable (face interne)
Fluide haute viscosité
H 22 x l 38 (cm)
Sangles réglables (appui tête)
Non déhoussable, lavable à la main.

Le coussin lombaire antichocs, trépidations et vibrations Ergoback est composé de pads
de fluide également répartis derrière la surface du dos et est doté d’un soutien lombaire
réglable en hauteur.
Housse :
Inserts :
Taille :
Fixation :
Entretien :

Tissu 3D (face externe) + Tissu antidérapant (face interne)
Mousse mémoire de forme amovible + fluide haute viscosité
3 tailles : H 30 x l 45 (cm), H 47 x l 45 (cm), H 60 x l 45 (cm)
Sangles élastiques (dossier) + sangles réglables (appui tête)
Déhoussable, housse lavable en machine (30°c)

Le coussin ErgoDesk permet un basculement du bassin vers l’avant, ce qui met le buste
ne position verticale et réduit les douleurs dorsales. Doté d’un insert « confort », il réduit
les engourdissements et risques de douleurs sacrales.
Housse :
Inserts :
Taille :
Entretien :

Tissu 3D (dessus) + Tissu antidérapant (dessous)
Mousse haute résilience (40kg au m3) + mousse mémoire de forme
+ fluide haute viscosité.
2 tailles : L 40 x l 40 x Ep. 5 et L 40 x l 45 x Ep. 5 (cm)
Déhoussable, housse lavable à la main

Version spécifique de l’ErgoDesk pour les personnes ressentant des douleurs au niveau
de la zone coccygienne. Existe aussi en versions spécifiques pour toute autre sensibilité
à la position assise.
Housse :
Inserts :
Taille :
Entretien :

Tissu 3D (dessus) + Tissu antidérapant (dessous) + poignée transport
Mousse haute résilience (40kg au m3) + mousse mémoire de forme
L 45 x l 40 x Ep. 7 (cm),
Déhoussable, housse lavable en machine (30°c)

Cet appui lombaire réduit les contraintes sur la colonne vertébrales dues à la position
assise et rend confortable le dossier du fauteuil.
Housse :
Inserts :
Taille :
Fixation :
Entretien :

Tissu 3D (face externe) + Tissu indéchirable (face interne)
Fluide haute viscosité
H 22 x l 38 (cm)
Sangles réglables
Lavable en machine (30°c).

Ce coussin permet de compenser le défaut de réglage en profondeur d’un appui tête de
fauteuil de bureau. Il limite les pressions sur l’os occipital et permet de réduire les tensions au niveau de la nuque.
Housse :
Inserts :
Taille :
Entretien :

Tissu 3D
Mousse haute résilience (40kg au m3) + mousse mémoire de forme
+ fluide haute viscosité.
H 15 x l 25 x Ep. 5 (cm)
Déhoussable, housse lavable en machine (30°c)

