Le Correct’Angle permet de recréer facilement un accès droit sur des zones
de travail en angle ou en arrondi. Ainsi les bras peuvent reposer de façon
symétrique et la posture est équilibré. Les accoudoirs des fauteuils peuvent
à nouveau remplir leur fonction.
Dimensions (LxP) 700 mm x 310 mm
Fixation par collage (double face)
Aluminium laqué coloris beige
Espace souris
Garantie 1 an

L’Ergorest est un repose-bras articulé conçu pour supporter confortablement les mains, les poignets ou les avant-bras. Il permet ainsi de réduire les
tensions musculaires et la fatigue du bras, de la nuque et des épaules.
Il est totalement personnalisable (2 tailles de gouttière, 2 tailles de pinces
de fixation, 2 tailles de bras articulés, réglage de hauteur).
L’Ergorest s’adapte au travail sur ordinateur, aux petits montages industriels, aussi bien qu’aux travaux de précision.
Garantie 1 an

Soutenez vos avant-bras et évitez toute surcharge dans les bras.
Largeur : 680 mm
Profondeur : 205 mm
Hauteur : 20 mm
Ligne : 40 mm
Repose poignet : intégré et remplaçable
Adapté pour Advance 2.0, Lite et Prime. Adapté pour Flexible et Alpha.
Garantie 1 ans

Les appuis bras et accoudoirs amovibles proposent des solutions pour le soutien des bras pour réduire les tensions de la nuque et des épaules en l’absence d’accoudoirs de fauteuils adaptés.
Fabriqués en tissus Lycra hypoallergénique, ces produits se déclinent en solutions symétriques, asymétriques, indépendantes gauche/droite, adaptables
à tous les plans de travail.
Garantie 2 ans

Le Vertebral Soft est un système de repose poignets réglable en profondeur
et hauteur, associé à un plateau qui permet de recréer facilement un accès
droit sur des zones de travail en angle ou en arrondi. Il peut se substituer aux
accoudoirs des fauteuils sans avoir à changer le mobilier.
Fixation par mors.
Acier laqué coloris gris, repos poignets hypoallergénique.
Garantie 1 an
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