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ERGOFRANCE, spécialiste de l’ergonomie  
du poste de travail
ERGOFRANCE met la santé au travail au centre  

de ses préoccupations afin de proposer des solutions  

sur-mesure ergonomiques et innovantes.

L’expertise ERGOFRANCE c’est de vous accompagner  

dans vos choix après avoir étudié vos postes de travail  

et vous proposer les meilleurs produits en adéquation  

avec vos contraintes et votre environnement. 

Retrouvez notre sélection parmi une large gamme  

de produits fonctionnels, adaptée à chaque besoin. 

www.ergofrance.com

Le système commun à tous  
les sièges ERGOFRANCE : 
Les sièges ergonomiques que propose ERGOFRANCE   

disposent des avantages ergonomiques suivants : 

Réglage de l’inclinaison 
de l’assise

Réglage de l’inclinaison 
du dossier

Réglage de la hauteur 
d’assise par vérin à gaz

Réglage de la hauteur 
du dossier

Optimisation de la  
surface d’assise

Les dernières avancées technologiques  

permettent à ERGOFRANCE de vous proposer 

du matériel adapté à votre environnement.  

Tous nos sièges répondent aux exigences  

de la norme régissant les sièges de travail  

(DIN 68 877/EN1335 et DIN 4551).

Des produits  
à la pointe de  
la technologie  
pour votre  
santé

LA SANTÉ  
AU TRAVAIL
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Zoom sur 3 systèmes  
au cœur de l’innovation  
ergonomique
Le système ERGOPROTECTION :

Le système Ergoprotection vous  

aide à avoir une position droite tout  

en gardant une mobilité maximale : 

›  Support de la colonne  

vertébrale assuré,

› Musculature du dos renforcée,

›  Liberté maximale de mouvement  

grâce au déplacement latéral du dossier.

Le système twin confort est intégré dans le dossier  

et l’assise pour vous permettre de rester en forme  

et détendu après une longue journée de travail :

› Noyau en mousse pour une respiration active,

›  Régulation thermique grâce aux 10 mm  

de « Fleece Confort »,

› Haute élasticité de la mousse pour un usage pérenne. 

Le système TWIN CONFORT :

Le système SELLE :

Le système selle permet une position active  

dans laquelle les muscles essentiels sont en 

fonctionnement permanent et le corps maintenu 

en équilibre :

›  Amélioration de la circulation sanguine  

et lymphatique,

› Réduction des douleurs dorsales,

› Réduction des risques d’arthrose.

Le confort au travail  
est notre priorité.  

Testez gratuitement votre 
fauteuil pendant 15 jours 

afin de trouver l’assise qui 
correspond le mieux à votre 

morphologie. 

10 mm  
« Fleece confort »
Mousse respirant  
activement



LES  INGÉNIEUX
F A U T E U I L S  D E  B U R E A U 

G A M M E  T E R G O F O R M

L’alliance entre technicité et confort d’exception
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ORANGE (RAL 9005) ORANGE/NOIR 
(RAL 9005)
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→  Dossier moulé de forme anatomique en mousse compacte  

maintient confortablement la colonne vertébrale, 
→  Mécanisme Schukra permettant un réglage individuel  

de la cambrure de la région des vertèbres lombaires,
→  Rembourrage d’assise en mousse polyuréthane  

haut de gamme moulée à froid,
→  Inclinaison importante de l’assise vers l’arrière  

et vers l’avant (+ 8° à -10°),

→  Translation d’assise de 6,5 cm vers l’avant,
→  Réglage de la tension du dossier en fonction  

du poids de l’utilisateur (45 kg à 120 kg),
→  Réglage en continu du dossier en inclinaison de 88° à 120°,
→  Accoudoirs, têtière, choix des coloris et tissus,  

options selon vos besoins.

Ces fauteuils de bureau sont conçus pour permettre aux utilisateurs qui sont 

assis souvent et longtemps, surtout devant un écran, d’adopter une position 

assise prolongée sans que cela ne provoque de douleurs dorsales. 

Cette gamme associe le système Ergoprotection et le système Twin Confort pour  

proposer des produits de haute qualité. Grâce au développement de ces techno-

logies de pointe, le dos est soulagé, l’utilisateur est détendu et reste en forme. 

Les rembourrages se modèlent parfaitement avec les formes du corps  

et soutiennent les postures assises d’une manière active. 

  Ergonomique et intelligent :  
S’adapte de façon optimale  
à la position de votre corps et à votre 
anatomie

  Pas de restriction de mouvements 
pour votre bien-être individuel

  Idéal pour les personnes qui sont 
assises souvent et longtemps, 
surtout devant un écran

Réglages  
indépendants  
de l’assise  
et du dossier  
selon la morphologie 
de chacun

>



LES  INCONTOURNABLES
F A U T E U I L S  D E  B U R E A U 

Une valeur sûre pour vos sièges ergonomiques 
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VERT/NOIR (RAL 6018) VERT (RAL 6018)

G A M M E  L I N É A
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→  Mécanisme synchronisé assise/dossier système point fixe  

5 positions de blocage et système de sécurité avec effet 

anti-retour du dossier,
→  Ajustement personnalisé de la tension en fonction du poids 

de l´utilisateur 45 à 120 kg par manivelle latérale très ac-

cessible,
→  Ouverture de l´angle du dossier de 90  à 118°,
→  Dossier réglable en hauteur en position assise par un système  

de crémaillère « no-touch » blocable en 5 positions,  

de 540 à 610 mm.

De multiples configurations possibles : 

→  De nombreux coloris et tissus,
→  Trois hauteurs de dossier,
→  Réglage de la translation d’assise sur 6 cm,
→  Réglage du renfort lombaire,
→  Choix de l’appui-tête,
→  Différents types d’accoudoirs,
→  Différents piétements,
→  Des sièges visiteurs coordonnés.

Cette gamme dispose d’une grande diversité de produits. Piétements,  

accoudoirs, appui-tête, couleurs, tissus etc... Les possibilités de configuration 

sont nombreuses pour personnaliser les fauteuils selon la morphologie  

et les envies de chacun.

Avec des lignes épurées et une finition élégante, ces fauteuils mettent  

l’ergonomie et le confort au cœur d’un design contemporain. L’assurance  

d’un espace de travail esthétique et d’une assise au confort optimal. 

Grâce à ses nombreuses fonctions de réglages, cette gamme offre  

la flexibilité et la liberté de mouvement essentielles au bien-être de chaque 

utilisateur. 

Créée pour les modes de travail  
d’aujourd’hui, notre gamme Linéa  
allie confort, liberté de mouvement  
et esthétique. Pour un confort  
optimum, pensez à régler la hauteur 
de votre fauteuil pour que l’axe des 
yeux soit au même niveau que le haut 
de l’écran.

  Lignes claires et intemporelles

  Confort parfait

  Diversité imbattable et flexible



LES  ACTIFS  24h/7j
F A U T E U I L S  D E  B U R E A U 

Un bien-être absolu pour exprimer tout votre potentiel
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CUIR/TISSU

G A M M E  C O N T R Ô L E U R

TISSU
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→  Siège recouvert d’un mélange cuir/tissu  

ou autre revêtement de votre choix
→  Recouvrements du tissu en triple couture  

pour une meilleure résistance,

En série sur tous les modèles : 

→  Support Lombaire réglable par une pompe à air, 
→  Dossier équipé d’un appui-tête ajustable en hauteur  

et vers l’avant,
→  Accoudoirs escamotables et réglables en inclinaison de 30°. 

Grâce à un savoir-faire en ergonomie de pointe, ces fauteuils ont été  

spécialement conçus pour une utilisation pendant 24 heures, 7 jours sur 7. 

Le système d’inclinaison de ces fauteuils permet un changement régulier  

de position pour libérer l’utilisateur du stress et des tensions exercés  

sur le corps.

Destinés essentiellement aux postes de surveillance et de commandes pilotées,  

ils conviennent également aux postes de direction impliquant souvent  

de longues heures au bureau. 

Ces sièges répondent à des normes strictes offrant ainsi une durabilité,  

une stabilité et un confort optimum pour un usage intensif.

  Fauteuils de travail homologués 
24/24H avec appui-tête et accoudoirs  
escamotables

  Ces sièges répondent aux normes  
BS 5459 et BS EN 1335 de longévité  
et de stabilité

Inclinaison du dossier 
réglable sur 16° 

Réglage de la tension  
selon le poids de l’utilisateur  
de 50 à 200 kg

> >



LES  VISIONNAIRES
S I È G E S  D E  T R A V A I L 

Une nouvelle vision de l’assise pour travailler en toute sérénité
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GRIS CLAIR ROUGE/NOIR 

G A M M E  S I È G E S  « S E L L E »
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→  Assise pivotante réglable en inclinaison, 
→  Selle classique ou divisée en 2 parties,  

avec possibilité de régler l’écartement,
→  Disponible avec un mécanisme permettant l’oscillation  

de l’assise sans levier,
→  Assise recouverte de cuir, cuir artificiel, ou polyuréthane,
→  Différentes configurations et accessoires disponibles.

Les atouts du siège selle : 

→  Diminution des douleurs dans le bas du dos et les jambes,

→  Disparition des crampes au niveau des épaules,

→  Améliore la circulation sanguine des jambes et du bassin,  

les flux corporels sont ravivés, 

→  Permet une meilleure efficacité au travail, grâce à une  

respiration plus profonde.

Les sièges-selle, inspirés de l’équitation, sont conçus pour permettre 

d’adopter une posture assise plus saine et rééduquer le dos.  

Ils permettent de rester actif pour favoriser la circulation sanguine  

et stimuler les muscles.  

Les problèmes de santé engendrés par une assise statique peuvent  

ainsi être évités. 

L’assise Forme SELLE convient à de nombreux postes de travail et au bureau. 

Professionnels de la santé, de la beauté, de l’industrie, de l’enseignement,  

de la bureautique… : nombreux sont ceux qui ont déjà adopté  

cette nouvelle vision de l’assise. 

La plupart des utilisateurs ne 
règlent pas correctement leur 
fauteuil de travail et se retrouvent 
ainsi dans une posture inadéquate. 
Nos sièges-selle sont conçus pour 
vous aider à adopter intuitivement 
une position assise active et idéale. 
Votre dos et votre cou restent 
droits, vos muscles sont soulagés.

 Posture naturellement droite et saine

 Grande liberté de mouvement

  Une assise dynamique permettant  
une meilleure forme

  Une posture de plus en plus  
plébiscitée
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LES TABLES  AJUSTABLES
Du mobilier adapté pour un espace de travail bien pensé

T A B L E S  E T  B U R E A U X
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→  Avec le réglage par moteur électrique, vous modifiez la hauteur  

de la table en 10 à 12 secondes par simple pression sur un bouton, 
→  Le réglage de la hauteur de travail peut être également manuel,  

en tirant simplement sur le levier prévu à cet effet.  

La hauteur est adaptée à votre besoin en 1 à 2 secondes, 
→  De nombreuses combinaisons possibles (choix des rangements  

et options, choix des finitions, des hauteurs, des dimensions du plateau).

Diverses études scientifiques ont démontré que travailler debout  

de manière régulière diminue de plus de 60 % les maux de dos  

et des épaules ainsi que les troubles musculo-squelettiques (TMS).

Une table de bureau réglable en hauteur permet d’accroitre la liberté  

de mouvement et de se détendre en alternant les postures de travail.

Le mouvement constitue un élément indispensable pour « fabriquer »  

les substances nutritives nécessaires aux disques intervertébraux.

Simple et d’un excellent rapport qualité-prix, 
ces tables réglables sont conçues  
pour faciliter la mise en place de bureaux 
assis-debout.

>

Les tables de réunion individuelles 
et d’appoint permettent de créer 
des espaces propices à l’échange 
et à la collaboration

Leviez à gaz, ne nécessite pas  
de branchement électrique

>

>

Évitez les stations assises prolongées, 
même si votre posture est correcte.  
La solution idéale consiste à alterner 
régulièrement les stations assises  
et debout. Bien plus que des tables  
ajustables, nos bureaux sont conçus 
pour devenir un allié santé.
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Chacun sa morphologie,  
des solutions pour tous

LES ACCESSOIRES
C O M P L É M E N T S

Le sens du détail pour optimiser la productivité
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Plus le travail sur ordinateur est fréquent, plus il est  

important d’établir de bonnes conditions ergonomiques.

La plupart des douleurs occasionnées par le travail sur 

écran proviennent d’un mauvais aménagement des postes 

de travail et d’une mauvaise utilisation des équipements.

Soigner le dos et les douleurs n’est pas suffisant.  

Notre corps émet des signaux, auxquels nous devons réagir 

en cherchant l’origine des problèmes et en mettant des 

solutions en place.  

Parfois, il est indispensable de changer ou de compléter  

les équipements et son organisation pour résoudre  

les problèmes.

Contrairement aux souris traditionnelles  

qui génèrent une torsion du bras entraînant  

des tensions dans le poignet, la souris verticale avec un angle 

de 60° assure une position naturelle du bras et des épaules.

En plaçant les documents papiers entre le clavier  

et l’écran vous réduisez les courbures du dos  

et de la nuque Pour faciliter la lecture, il suffit de placer  

le document sur un porte-copie incliné.

Le repose-pieds est particulièrement apprécié  

par les personnes pour qui les pieds ne reposent pas 

à plat au sol après avoir réglé la hauteur de leur fauteuil. 

Pensez à rehausser la hauteur de votre  

écran pour que l’axe des yeux soit au niveau  

du haut de votre écran.  

En ajustant votre poste de travail, vous éviterez des douleurs 

au niveau du cou.

Les conseils ERGOFRANCE



ERGOFRANCE SARL
3, rue du Martin-Pêcheur - ZA Vogelau F - 67300 SCHILTIGHEIM

Tél.  :  +33 (0)3 88 20 39 39 - Fax :  +33 (0)3 88 19 03 70
contact@ergofrance.com - www.ergofrance.com

D E S  R É A L I S AT I O N S  S U R  M E S U R E

Notre département Recherche et Développement est à votre écoute.
Faites-nous part de vos attentes et de vos besoins en matière de poste de travail et de posture.  

Nous en étudions la faisabilité afin de vous proposer des solutions adaptées.  
Nous offrons ainsi de nombreux équipements spéciaux.

L’ E R G O N O M I E  A U  S E R V I C E  D E  L‘ E N T R E P R I S E

SIEGES DE TRAVAIL

FAUTEUILS DE BUREAU

TAPIS ANTI-FATIGUE

CAILLEBOTIS EN BOIS

MOBILIER
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