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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

ErgoSolex

tm

acquise avec nos clients depuis plusieurs années.

L’ErgoSolex™ est un siège spécialement conçu pour

Le revêtement

aider les utilisateurs travaillant spécifiquement en

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

position assis-debout d’être plus efficaces.

disponible dans une large gamme de coloris et de combinaisons.
Les options de réglage

L’assise
La forme spécifique de l’assise du « Solex » permet de travailler assis-

• Hauteur de l’assise de 44 - 91 cm (en fonction de la longueur de
colonne lift gaz)

debout sans exercer trop de pression sur les cuisses et de manière à

• Réglage de l’angle d’assise (mécanisme à bascule)

ce que les pieds gardent le contact avec le sol. La partie arrière du

• Hauteur du dossier

siège est plus large afin de donner un soutien suffisant. La forme

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

permet d’étendre son dos plus facilement car les genoux se situent
nettement plus bas que les hanches (angle « cuisse-tronc » ouvert).

Les accessoires

Ainsi, cela réduit l’énergie nécessaire pour maintenir une bonne pos-

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

ture de travail.

réglage.

Le dossier

Les applications

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

L’ErgoSolex™ est idéal pour du travail assis en hauteur, comme c’est

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

le cas pour les esthéticiennes, les professeurs et instituteurs, les

maximale.

dentistes, les employés de chaîne de production, les coiffeurs, etc.
Beaucoup de ces utilisateurs ont manifesté leur enthousiasme à

Le mécanisme à bascule

propos de l’ErgoSolex™. Grâce à son réglage très facile, l’ErgoSolex™

Les versions standard et deluxe de l’ErgoSolex™ ont un mécanise à

peut également être utilisé par différentes personnes dans un même

bascule ajustable qui permet d’alterner entre les positions assises

lieu de travail.

active et passive.

www.BQErgonomics.com

