
SAP no. Couleur Inclinai-sons Dimensions Antidérapant Poids 
Net Garantie EAN code EA par 

carton

100340820 Gris anthracite 10, 15, 20° 42 cm x 32 cm Oui 0,63 kg 10 ans 3595560009817 1

CHRYSALIS

• Confort  et bien-être : s’adaptant à toutes les morphologies, l’usage 
quotidien de ce repose-pied vous rendra dynamique et productif au 
travail tout en réduisant fatigue et stress.

• Réglable: en hauteur de 10 à 13,5 cm ou encore en inclinaison de 
10°,15°, 20°, ce repose-pied permet d’adopter une bonne posture et 
favorise la circulation du sang.

• Au travail ou à la maison: ce repose-pied ergonomique est l’accessoire 
idéal qui sera votre allié dans votre travail quotidien.

• Antiglisse: patins en caoutchouc, antidérapant empêche le repose-
pied de glisser sur tous les types de sols.

• Recommandé par la Médecine du travail

• Inclinaison: 10°, 15°, 20°

• Hauteur: avant 3 cm/ arrière min. 10   cm max. 13,5 cm

• Poids: 0,63 Kg

• Dimensions de la zone pour poser les pieds: 42 cm x 32 cm

• Dimensions: 42 cm x 32 cm

• Matériaux: structure plastique ABS/ patins PVC antidérapants

Informations techniques

Recommandé par la Médecine du travail

Inclinaison 15°

Inclinaison 10°

Inclinaison 20°



LES CONSEILS D’UNILUX
1-Pourquoi utiliser un repose-pieds?

Il faut bien définir ses besoins. C’est pourquoi nous vous conseillons sur les éléments à prendre en compte pour bien 
choisir son repose-pied ergonomique. Un repose-pied ergonomique est à considérer au même niveau que les souris 
ergonomiques ou les tabourets ergonomiques. L’utilisation d’un repose-pieds est vraiment nécessaire. Les personnes 
vont compenser le fait qu’elles ne touchent pas le sol par une position inappropriée et inadéquate. Grâce aux repose-
pieds, ces personnes vont être en contact avec le sol, les pieds bien à plat et les genoux au bon angle de 90°.

Les repose-pieds ergonomiques sont un autre élément des produits ergonomiques. Ils deviennent de plus en plus
indispensables dans le quotidien d’une personne qui passe du temps assise à son poste de travail. Notre gamme de
repose-pieds pour le bureau a été mise au point en s’inspirant de la norme ISO 9241-5* relative aux besoins
ergonomiques au poste de travail informatique. Nous vous proposons 3 types de repose-pieds pour que vous puissiez
trouver le repose-pieds qu’il vous faut selon votre budget et l’utilisation de celui-ci.

1-Repose-pieds inclinés
Ils disposent d’une inclinaison fixe ou réglable pour éviter tout désagrément au niveau des chevilles et permettre une
inclinaison d’environ 15°. Puis ils doivent aussi permettre une bonne liberté de mouvement des jambes et ne pas être
trop encombrants.

2-Repose-pieds à bascule réglable en hauteur
Ce type de repose-pied offre la liberté d’incliner le plateau comme on le souhaite permettant un mouvement de
bascule qui assure une bonne circulation sanguine. De plus la possibilité de le régler en hauteur selon la morphologie
de la personne qui l’utilise, permet de mettre les angles des articulations des membres inférieurs en position de
confort et défatigue toute la partie inférieure du corps. Nos systèmes de réglages sont simples et faciles d’accès. Enfin
tous nos repose-pieds sont aussi équipés de patins situés sous la structure assurant sa stabilité une fois posée au sol,
quel que soit le revêtement de la pièce.

3-Repose-pieds dynamiques 
Notre corps est fait pour bouger. Quand nous restons immobiles pendant de longues périodes, notre corps commence 
à faire mal. Pour contrer les effets de la sédentarité, il est recommandé que les employés de bureau alternent les 
positions. Chaque mouvement léger de vos pieds sera accompagné par ces repose-pieds. Les muscles participent et 
rééquilibrent votre corps. Chacun de ces mouvements accroîtra votre tonicité musculaire, réduira les tensions 
musculaires et augmentera vos fonctions circulatoires.

RoHS

2-Une large gamme de repose-pieds

Confort massant Origin

Nymphea

Updown Roller feet

Chocolat

Chrysalis

*norme ISO 9241-5: aménagement du poste de travail et exigences relatives aux postures
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