NGS ERGONOMIC FOOT SUPPORT
FOOTNEST
SUPPORT POUR LES PIEDS ROBUSTE, ERGONOMIQUE ET
AJUSTABLE EN HAUTEUR. INCLINAISON DE 0º ET 15
NGS Footnest est un support pour les pieds robuste, ergonomique
et ajustable en hauteur vous permettant d'améliorer votre posture
pendant vos longues journées de travail.
Le repose-pieds peut être penché dans les deux sens et offre un
angle d'inclinaison variant de 0º et 15º par une simple pression du
pied.
La position correcte des pieds sous le bureau sur le Footstool est
essentielle pour des bénéfices maximum avec des réglages pour
chacun.
Les bénéfices de ce dispositif sont incalculables dans la mesure ou
il corrige la position du corps et aide à relâcher la tension des
épaules et dans la zone lombaire.
La base du Footnest est équipée d'une surface anti dérapante
pour éviter les mouvements malencontreux et ne pas laisser de
traces sur le sol.
La surface texturée sur la large plateforme de 44.8 x 33.5 cm est
couverte de mini bosses rondes. La structure granulée peut aider
au massage et stimuler les points d'acuponcture et détendre vos
pieds habitués à une sédentarisation. Relaxez vos plantes de pieds
pendant vos heures de travail !
Cet accessoire à été conçu à base de polystyrène high impact et
est particulièrement résistant et durable.
NGS Footnest se distingue par son assemblage très simple, sans
vis ni écrou ! Utilisable instantanément ! Placez le sous le bureau !
Enfin il peut être nettoyé simplement avec un chiffon humide.
Spécifications techniques
- Aide a améliorer la posture et la circulation en gardant les pieds et jambes
surélevés.
- Fabriqué en polystyrene choc
- S'incline 10'-15' ) pour fournir l'angle le plus confortable
- Grande plateforme : 448 x 335 mm.
- La surface antidérapante améliore la stabilité générale.

Contenu de l'emballage
- Footnest
- Carte de garantie de 2 ans

Information logistique
Unité

Colis externe

EAN

8435430617924

8435430617931

Poids

0,00

0,00

Largeur

0,45

0,47

Longueur

335,00

0,35

Hauteur

0,13

0,47

Contient
Unité

1

Colis externe

5

Código arancelario: 940370000
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