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Les choses les plus
importantes en un coup d‘œil :

employés souffrent de problèmes
musculo-squelettiques et manquent
en moyenne pendant trois
jours ouvrables par an*

Prévention
Soutien à la posture
Rapidité
Équipé en moins de 30 secondes et déséquipé encore plus vite

*Magazine SUVA, juin 2021

Liberté de mouvement
Remplace les chaises ou les aides à la position
debout

Travaillez-vous en position
debout ou penchée ?

Flexibilité
Réglage individuel de la hauteur du siège

Il est alors temps d‘aménager votre lieu de travail de
manière ergonomique ! Avec la Chairless Chair, il est
possible de concevoir un poste de travail ergonomique
sans grand changement.

Les médecins et les scientifiques recommandent

2,00 m

1,50 m

Individualisation
La Chairless Chair peut être adaptée à des
hauteurs de corps de 1,50 m à 2,00 m et à
toutes les chaussures de sécurité

Scannez le code QR maintenant
et découvrez-en davantage.

d‘alterner fréquemment entre la position assise, la
position debout et la marche. Avec la Chairless Chair,
ce changement est possible en quelques secondes.

60 %
Assis

30 %
Debout

10 %
Marcher
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Pour que le soir
le travail soit achevé
et pas vous
Intéressé ? Alors testez la Chairless Chair maintenant!
Contactez-nous pour un devis ou un conseil.
Tél.: 021 695 02 22 | E-Mail: ecublens@mapo.ch | mapo.ch

Avec la Chairless Chair
vouz pouvez alterner entre la
position assise, debout et la
marche.

Pour un travail précis et une
meilleure productivité.
Plus le travail est précis, moins il y a d‘erreurs, quelle que soit
la tâche à accomplir. Fautes d‘inattention et autres inexactitudes,
sont ainsi évitées.

Favorise la santé
des disques
intervertébraux
Renforce
la musculature
du torse

Aujourd‘hui, presque personne ne peut se permettre d‘être imprécis. Flanquer de précision mène à prendre du retard et ce
retard peut amener à plus d‘erreurs.

Assure une
bonne circulation
sanguine

Soulage genoux,
jambes et dos.

Nous ne laissons aucune chance aux douleurs du dos, du cou
et des genoux !
En vous asseyant activement sur la Chairless Chair, les muscles de votre dos et de vos cuisses sont renforcés tandis que
votre colonne vertébrale, vos disques intervertébraux et vos
genoux sont soulagés.

La Chairless Chair favorise une position assise saine et droite et
prend des mesures préventives pour que les douleurs ne surviennent
pas en premier lieu.

Pour plus d‘énergie et plus la joie
au travail.

Apprenez à connaître la
Chairless Chair.
Testez la Chairless Chair dans votre environnement de
travail habituel. Vous en ressentirez les effets positifs très
rapidement.

