
LIMITEZ LES RISQUES
Luttez contre la sédentarité
Suite à de nombreuses études, la position assise va augmenter les risques d’avoir des problèmes
cardiaques tout en réduisant l’espérance de vie de 7 ans. En effet, le corps humain est conçu
pour “bouger”, et non, pour rester presqu’immobile pendant 9 heures par jour. In fine, cette
position dérègle l’entièreté du corps (moins bien oxygéné) qui entraîne une augmentation des
cellules graisseuses provoquant un surpoids potentiel.

UNE ASSISE DYNAMIQUE
Ergonomique et confortable
Son pied bombé favorise une posture dynamique et procure une grande liberté de movement
permettant d’adopter la bonne posture sans entraver les mouvements.
Le siège MOOVE est idéal pour éviter les douleurs dorsales, lombaires et musculaires ( épaules,
bras, dos). Grâce à un alignement parfait de la colonne vertébrale, tout le corps en “profite”. En effet
, le poids sur le basin est réduit, les voies respiratoires sont “ouvertes”, le gainage est sollicité et la
circulation sanguine est bien plus fluide.
In fine, il est prouvé que les tabourets assis/debout ont une impact positive sur la productivité, la
créativité et la concentration générale.
Nous brûlons 3 fois plus de calories en étant debout (sans marcher) par
rapport à rester assis derrière notre bureau.

MOOVE

LE + PRODUIT
Le siège MOOVE benefice d’un grand débattement et peut-être réglé en hauteur de 52 cm
à 81 cm grâce à son vérin à gaz de haute qualité, garantit 15000 manipulations.

«MOOVE: un siège qui permet de bouger tout le corps, 
augmente la productivité et le bien-être de son utilisateur!. »



DIMENSIONS

INFORMATIONS TECHNIQUES

SAP no. Coloris Dimensions Garantie Poids Net EAN code

400110242 Noir 59 cm x 35 cm 2 ans 10,2 kg 3595560028092

Matériaux
Tube métal, Piétement ABS et caoutchouc et assis en tissus

Recommandé d’ulitiser avec le bureau ajustable
en hauteur  ERGODESK
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