
SAP no. Coloris Dimensions Garantie Poids Net EAN code

400110242 Noir 63 cm x 35 cm 2 ans 9,5 kg 3595560028092
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MOOVE
• Luttez contre la sédentarité: 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  en position immobile pendant 9 heures par jour.

• Bien-être: favorise une posture dynamique et procure une grande 
liberté de mouvement permettant d’adopter la bonne posture sans 
entraver les mouvements.

• Ergonomique: 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”.

• Assise ergonomique et confortable: assise triangulaire en mousse 
rembourrée (ép. 8 cm) en tissu haute densité pour un confort et un 
bien-être optimal (largeur 32 cm).

• Réglage variable: hauteur réglable en toute simplicité (63-89 cm) grâce 
à son système à piston à gaz et ses 3 poignées de réglage facile d’accès 
situées sous l’assise. En position assise ou semi-debout, soyez 
dynamique tout au long de votre journée de travail.

• Stabilité: base lestée anti-dérapante pour une meilleure adhérence 
aux différents types de sol en toute sécurité.

• Produits complémentaires: recommandé d’utiliser avec la station 
assis/debout ERGODESK 2 ou le bureau électrique élèvateur ERGO 
WELL.

• Poids raisonnable: 9,5 Kg

• Capacité de charge: peut supporter un poids allant jusqu’à 150 Kg

• Matériaux: tube métal avec peinture epoxy gris métal/ piétement en 
PP et caoutchouc/ assise en tissu
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LES CONSEILS D’UNILUX: Luttez contre la sédentarité

RoHS

La sédentarité et la réduction de l’activité physique font peser des
risques sur notre santé et sont devenues désormais un problème
majeur de santé publique.

4-Les solutions UNILUX: une large gamme d’accessoires ergonomiques

ERGO WELL
- Bureau électrique bois/blanc
- Ajuster rapidement la hauteur à  
votre physionomie grâce à ses 
deux moteurs silencieux

MOOVE
- Tabouret ergonomique 
réglable en hauteur
- Evite les douleurs musculaires, 
lombaires et dorsales

UPDOWN
-Premier repose pied dynamique 
utilisable assis et debout
- Favorise la tonicité musculaire
- Améliore le retour sanguin

1-Quelques chiffres

7 heures
7 heures assis devant leur 

ordinateur

60% 
de notre temps en position
assise chaque jour sur notre 

lieu de travail

94%
des salariés admettent s’assoir 
sans bouger pendant de longs 

moments

2-Les risques

40%
de risque de développer des maladies 
cardiaques, un cancer à raison de 8h 

en position assise (1 journée de travail)

48%
de risque de développer 

du diabète, de l’hypertension, 
et de l’obésité

Dans les pays de l’ODCE, c’est
LA PREMIERE CAUSE  DE MORTALITE 

évitable, devant le tabac

!

3-Faitesfairedeséconomies à votre employeur?

ERGO DESK 2
- Station de travail assis/debout
- Ajuster rapidement la hauteur à  
votre physionomie grâce à son 
verin à gaz

Une personne atteinte d’un TMS coûte à l’entreprise en moyenne 21500 €*. Or le manque d’ergonomie d’un poste de travail peut avoir un
impact négatif sur la productivité des salariés et des finances de l’entreprise. Aujourd’hui, pour attirer et fidéliser ses collaborateurs, les
entreprises doivent faire des efforts sur les conditions de travail proposées et investir pour améliorer le bien-être de leurs collaborateurs.

*Source: CNAMTS CCMSA – Chiffre 2010

Coût moyen d’un TMS
pour un salarié

Coût moyen d’un équipement complet Soit une économie par
Salarié d’environ

21 500 € 1250 € 20 250 €

35 € repose-pieds
20€ repose-poignet

100 € support bras écran
200€ fauteuil ergonomique

200 € tabouret ergonomique
700 € bureau électrique

Pour lutter contre les TMS et la sédentarité, il est nécessaire de bouger plus, tout en étant capable d’être productif dans les tâches qui nous
sont confiées. Les solutions assis-debout vous donnent la possibilité de dynamiser votre journée de travail. C’est pour toutes ces raisons
qu’UNILUX vous propose une large gamme d’accessoires d’ergonomie allant du repose-pieds au bureau électrique en passant par un tabouret
dynamique et une station de travail assis /debout. Etre plus actif est devenu un enjeu sociétal. Un premier objectif serait de passer au moins 2
heures par jour en position debout au travail, puis d’essayer d’atteindre une durée idéale de 4 heures.

Les bénéfices

Améliore la circulation sanguine
Augmente la concentration

Diminue la sensation de fatigue
Limite le stress et la prise de poids

Rester assis durant 10 heures ou plus par jour peut entrainer:
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