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Améliorez votre posture et soulagez votre dos

Back Quality Ergonomics:
Des sièges à l’esprit préventif

Tous les sièges de travail de BQE ont été conçus de manière à ce que l’adoption d’une posture assise
correcte soit facile, ce qui leur donne un caractère préventif et curatif. La conception et la production sont
basées sur des connaissances scientifiques générales, des études spécifiques, ainsi que sur l’expérience

ComfortMove

tm

acquise avec nos clients depuis plusieurs années.

Le ComfortMove™ est un siège de travail dont

de réglage, le ComfortMove™ peut être utilisé par différentes

l’assise est d’un confort exceptionnel. Le dossier et

personnes au sein d’un même lieu de travail.

l’assise suivent spontanément les mouvements de

Le revêtement

l’utilisateur, lui permettant un maximum d’actions

Le ComfortMove™ est revêtu d’un cuir synthétique résistant et

avec un minimum d’efforts.

facile à laver, disponible dans une large gamme de coloris et de

L’assise

Les options de réglage

Grâce au mécanisme à bascule, il suffit que l’utilisateur s’incline vers

• Hauteur de l’assise de 44 - 91 cm (en fonction de la longueur du

l’avant pour obtenir facilement une position active et stable. Ceci a

combinaisons. Il est également disponible en version tissu.

pivot choisie)

l’avantage majeur de stimuler une meilleure posture et, de ce fait,

• Profondeur de l’assise de 33 - 46 cm

d’éviter la compression des vaisseaux sanguins dans les jambes.

• Hauteur du dossier

L’assise se compose d’une couche de mousse de 5 cm d’épaisseur.

• Profondeur du dossier (pression exercée sur le dos par le dossier)

Dans le cas d’un assistant dentaire, la découpe incurvée à l’avant de
l’assise permet d’avoir un espace suffisant pour bouger librement

Les accessoires

autour du patient.

Accoudoirs, repose pieds, pédale de réglage.

Le dossier

Les applications

Le dossier convient à tout utilisateur pendant que le support reste

Le ComfortMove™ est idéal pour une grande variété de profes-

optimal. Sa forme assure une liberté totale de mouvement. Les par-

sions telles que les esthéticiennes, les professeurs et instituteurs, les

ties haute et basse du dos sont bien soutenues. Lorsque l’utilisateur

dentistes et assistants dentaires, les thérapeutes, les manucures, le

s’incline en arrière, l’assise du siège se renverse également en

personnel de laboratoire, les employés de bureau, les coiffeurs, etc.

arrière, permettant un meilleur soutien du dos. Grâce à ses facilités

www.BQErgonomics.com

