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APPORTER DU MOUVEMENT 
DANS LA VIE QUOTIDIENNE AU 
BUREAU

Avec une surface inégale, douce ou 
mobile sous vos pieds, la vie quoti-
dienne devient plus dynamique. Le 
poids corporel est amorti et les 
muscles des jambes et des pieds 
reçoivent des impulsions importan-
tes pour bouger. Cela contrecarre la 
fatigue et favorise la concentration.
L’activité, c’est ce que te fait du bien!
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GYMBA - MARCHER SUR PLACE

POUR LA FORCE DU PIED, 
LES ARTICULATIONS ET 
LES MUSCLES

La planche active pour plus de 
dynamique : grâce à sa cons-
truction, le Gymba peut basculer 
des deux côtés, s‘incliner et se 
tordre. Cela permet des mouve-
ments de marche qui engagent 
les chaînes musculaires de la 
tête aux pieds. Le mouvement 
est bon pour le dos, et la position 
immobile assise ou debout 
devant un bureau est terminée.

GYMBA PLANCHE ACTIVE

 • Le dessous incurvé absorbe le poids du corps
 • Rend le travail debout beaucoup plus confortable
 • La conception permet de „marcher sur place“
 • Vous permet de continuer à travailler en même temps
 • Y compris des balles de massage qui peuvent être placées n‘importe où 

sur la planche
 • Incitation constante au mouvement pour les pieds et les jambes
 • Rester actif et concentré tout au long de la journée
 • Le corps est mieux approvisionné en sang et en oxygène
 • Les muscles des pieds et des jambes sont activés

Détails du produit:
 • Disponible en 6 couleurs
 • Poids: 1,5 kg
 • Capacité de charge : 300 kg
 • Matériau composite (30% fibres de bois, 70% polypropylène)
 • Dimensions du produit : 46,5 x 30,5 x 5,5 cm
 • Y compris des balles de massage à deux degrés de dureté



IO-REST APPUI-BRAS

L APPUI-BRAS POUR LA 
TABLE APPORTE UN 
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Les accoudoirs conventionnels sur 
la chaise de bureau ne sont sou-
vent d‘aucune utilité lorsque vous 
êtes penché vers l’avant pendant 
votre travail concentré sur ordina-
teur. L’appui pour les  avant-bras 
fonctionne beaucoup mieux et 
soulage sensiblement la nuque, les 
épaules et les bras ! Cela évite des 
tensions dans la partie supérieure 
du dos et les douleurs du dos tels 
que le syndrome RSI.

IO-REST –  L APPUI-BRAS POUR LA TABLE

 • Soulage les épaules et le cou - immédiatement !
 • Appui-bras pour les avant-bras là où vous en avez besoin
 • Grand confort pendant le travail concentré sur PC
 • Peut être utilisé en position assise ou à une table de bar
 • Montage simple avec support, sans vis ni pinces
 • Choix de revêtement en tissu ou en similicuir

Détails du produit:

 • Pour épaisseur de plateau de table  de 2,5 cm
 • Barre centrale de 12 cm de profondeur
 • Dimensions du produit : 66,5 x 23 x 2,5 cm
 • Revêtement en tissu ou similicuir de couleurs différentes
 • Poids : 1,9 kg

TESTEZ 
MAINTENANT!



GETUP DESK FREE

CHANGER DE POSI-
TION ET BOUGER 
PLUS AU QUOTIDIEN

68 % des employés au 
bureau aimeraient être plus 
actifs au quotidien. Avec les 
bons outils, nous pouvons 
mettre en œuvre cet objectif  
également sur le lieu de tra-
vail! Il est temps de repenser 
et de remettre en question le 
quotidien. Même de petits 
changements dans les pro-
cessus font une différence. 
Soyez actif maintenant!

GETUP DESK FREE

 • Transforme chaque table en un poste de travail assis-debout dynamique
 • Design fin, ultra plat sur la table
 • Grande surface de travail pour suffisamment espace
 • Réglable en hauteur en continu
 • Ressort à gaz intégré pour un réglage sans effort
 • Apporte plus de mouvement au lieu de travail

Détails du produit:

 • Pieds antidérapants
 • Hauteur réglable en continu de 3,2 à 40 cm
 • Surface de travail 79,7 x 56 cm
 • Epaisseur du plateau 8 mm
 • Poids 10,5 kg
 • Capacité de charge 10 kg



IO – PUPITRES: IO-DOCC

LES PUPITRES DE TABLE 
FAVORISENT LE REDRES-
SEMENT DE LA COLONNE

Les pupitres IO permettent de 
disposer les documents papier 
dans l’axe de vision entre l‘écran 
et le clavier. Cette disposition 
évite une rotation constamment 
récurrente de la tête d‘un côté. 
Les mauvaises postures et les 
tensions unilatérales sont évi-
tées et les problèmes de santé 
au niveau du cou et des épaules 
sont réduits.

IO-DOCC TISCHPULT

 • Bord haut pour un maintien stable, même pour les dossiers lourds et les 
ordinateurs portables

 • Aspect soigné grâce à la surface transparente
 • Réglage de la hauteur et de l‘angle avec 2 vis de réglage

Détails du produit:

 • Verre acrylique transparent
 • Inclinaison réglable en 4 niveaux
 • Dimensions: L 49,2 x P 31,1 x H 7,9 cm
 • Pour claviers jusqu‘à 45 cm de largeur
 • Poids: 1,6 kg



PLUS D‘APERÇU ET 
MEILLEURE AUTO- 
ORGANISATION

Vous connaissez le problème : 
les papiers sont classés sur le 
côté ou devant le clavier. Vous 
faites face au document ou 
placez le clavier trop loin de 
votre corps. Avec les pupitres IO, 
vous pouvez concevoir votre 
lieu de travail de manière efficace 
et transparente. Vous évitez les 
mauvaises postures et organi-
sez mieux votre travail. C‘est 
KA - Körperzentriert Arbeiten®!
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IO – PUPITRES: IO-FLEXX

PUPITRE IO-FLEXX

 • Extrêmement variable dans la manipulation
 • Réglage de la hauteur en 5 étapes avec un seul mouvement sans vis
 • Modèle Frost : avec surface antireflet
 • Modèle Plus : extra large pour les grands claviers standard
 • Déplacement facile du pupitre de table via le clavier
 • Création d‘un deuxième niveau pour plus d‘espace de stockage

2 IO-FLEXX FROST

 • Surface verre acrylique trempé
 • Inclinaison réglable en 5 niveaux
 • Dimensions: L 52 x P 30 x H 6,5 cm
 • Pour claviers jusqu‘à 44,5 cm de large
 • Poids: 1,6 kg

Détails du produit:

1 IO-FLEXX PLUS

 • Surface verre acrylique transparent
 • Inclinaison réglable en 5 niveaux
 • Dimensions: L 57 x P 30 x H 6,5 cm
 • Pour claviers jusqu‘à 48 cm
 • Poids: 1,7 kg



DE PETITS PAS VERS 
UNE MEILLEURE 
SANTÉ

62 % des employés de bureau 
souffrent de maux de dos, dont 
80 % surtout au niveau des 
épaules et du cou. Les heures 
de travail à l‘écran dans des 
conditions sous-optimales sont 
à blâmer. Quelques change-
ments mineurs de comporte-
ment, d‘environnement ou de 
processus suffisent souvent à 
créer un bon lieu de travail. Les 
pupitres IO peuvent vous aider!

IO – PUPITRES: IO-MAGG

PUPITRE IO-MAGG

 • Plan de travail coulissant 
 • Basculez rapidement entre la saisie et l‘écriture
 • Bord bas pour une écriture confortable
 • Travail sans éblouissement grâce aux surfaces dépolies

Détails du produit:

 • Surface coulissante
 • Verre acrylique trempé
 • Inclinaison réglable en 4 niveaux
 • Dimensions : L 53,2 x P 38,5 x H 7,6  cm
 • Pour claviers jusqu‘à 48 cm de largeur
 • Poids: 2,8 kg

TESTEZ 
MAINTENANT!



Bras support d‘écran
Lampe de bureau Pupitre

Support ordinateur 
portable

Bureau ajustable 
en hauteur

Tapis de 
souris en gel

Marcher 
sur place

Appui-bras

Souris central

souris vertical

Support de 
bras mobile

casques-écouteurs

Des bons outils facilitent le travail!
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ERGOTRADING GmbH  ·  Heisterfeld 11  ·  25489 Haselau  ·  +49 40 60 77 87 07-0  ·  mail@ergotrading.com  ·  www.ergotrading.com

ERGOTRADING GmbH
Nous sommes votre partenaire depuis 1987.

Profitez de notre riche expérience dans 
l‘industrie de l‘ergonomie et de notre service 
complet.

Notre offre s’adresse au commerce spécialisé 
pour le mobilier et les fournitures de bureau, 
au commerce spécialisé en ergonomie, au 
commerce spécialisé dans la technologie et 
l’informatique ainsi qu’au secteur de la santé.

UNIMOUSE - LA SOURIS VERTICALE

• Angle d‘inclinaison réglable
• Repose-pouce flexible 

avec rotule
• Filaire et sans fil
• Pour la main gauche et droite

Réservez votre test gratuit !

NOUVEAU:

ergotrading.comigr-ev.de agr-ev.depcon-planner.com


