CorrectSit
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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

Correct Sit

tm

acquise avec nos clients depuis plusieurs années.

Le CorrectSit™ possède la même assise trian-

Le revêtement

gulaire que le Dynamic et l’ajustement en a été

Le siège est revêtu d’un cuir synthétique résistant et facile à laver,

simplifié afin que plusieurs personnes puissent

disponible dans une large gamme de coloris et de combinaisons.

l’utiliser. Le CorrectSit™ n’est pas dépendant du

Les options de réglage

poids. L’assise et le dossier peuvent être ajustés

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

séparément.

colonne lift gaz)
• Réglage de l’angle d’assise (mécanisme à bascule)
• Profondeur du dossier (pression exercée sur le dos par le dossier)

L’assise

• Hauteur du dossier

L’assise triangulaire signifie que vous n’êtes pas obligé d’adopter
un angle d’assise de 90°. En effet, vous avez assez d’espace pour

Les accessoires

adopter une position où les genoux sont plus bas que les hanches.

Accoudoirs, repose pieds (ronds pour tabourets), pédale de              

Cet angle « ouvert » rend l’extension du dos plus facile et permet ain-

réglage.

si de maintenir une bonne posture de travail avec moins d’efforts.
Les applications
Le dossier

Le CorrectSit™ est idéal pour une grande variété de catégories

Le dossier est de forme petite et ronde, afin d’apporter le soutien

professionnelles, telles que les esthéticiennes, les professeurs et

le plus précis au bas du dos et assurer une liberté de mouvement

instituteurs, les dentistes et assistants dentaires, les personnels

maximale.

de laboratoires les coiffeurs, etc. Beaucoup de ces utilisateurs ont
manifesté leur enthousiasme à propos du CorrectSit™. Grâce à son

Le mécanisme à bascule

réglage très facile, le CorrectSit™ peut également être utilisé par

Les versions standard et deluxe du CorrectSit™ ont un mécanise à

différentes personnes dans un même lieu de travail.

bascule ajustable qui permet d’alterner entre les positions assises
active et passive.

www.BQErgonomics.com

