RESTEZ
EN MOUVEMENT
avec
l´assise AIR-SEAT

AIR-SEAT
UNE NOUVELLE
LIBERTÉ DE
MOUVEMENT

Intégré dans l´assise,
un coussin d´air à deux
chambres favorise le
mouvement en
position assise.

Renforce les muscles
du dos, soulage les
disques intervertébraux
et favorise la circulation
du sang.

Renforce la santé,
la performance
et prévient le mal
de dos.

www.ergofrance.com
contact@ergofrance.com

AIR-SEAT
AIR-SEAT-MOVIE
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UNE ASSISE SAINE SIGNIFIE UNE ASSISE DYNAMIQUE

UNE ASSISE DYNAMIQUE POUR RESTER EN MOUVEMENT

MEILLEUR POUR LA SANTÉ ET LA PERFORMANCE

Avec son coussin d’air à deux chambres et à réglage individuel, AIR-SEAT
stimule les micro-mouvements et favorise l’action des muscles dorsaux.
Le bassin effectue des mouvements latéraux imperceptibles afin de conserver une posture optimale. Ce dispositif fiable procure une sensation de
confort, sans balancement excessif. En appuyant sur la touche AIR-SEAT,
une valve de haute qualité permet un réglage individuel de la pression de
l’assise AIR-SEAT.

L´assise AIR-SEAT favorise la santé, le bien-être et la performance par un
changement fréquent de la position assise au travail.
plus de concentration
moins de douleurs cervico-dorsales
soulagement des épaules
renfort des muscles lombaires
meilleure respiration
digestion facilitée

IGR recommande les sièges de bureau avec
l´assise AIR-SEAT
Ergonomisches
Produkt

L´association d´intérêts des Kinésithérapeutes (IGR)
fonctionne sous la devise “Nous renforçons votre
dos.“ Les membres sont des physiothérapeutes,
des professeurs de sport, des professionnels de
santé et des organisations concernés par la santé
de notre dos.

assise très confortable
Zertifiziert von

moins de pression sur les muscles fessiers
circulation sanguine et lymphatique activée

Interessengemeinschaft der
Rückenschullehrer/innen e.V.
www.igr-ev.de
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Le système AIR-SEAT est directement intégré dans le coussin
d´assise et est disponible pour la
série SELLEO® et ANTEO®. Grâce
au système amovible de l´assise,
AIR-SEAT peut également être monté
ultérieurement, sans outils, dans les
modèles existants.

Le volume d‘air et le degré de
mouvement peuvent être ajustés
individuellement en appuyant sur
la touche AIR-SEAT.

