NGS Footnest Noir
44.8cm x 33.5cm, polystyrene
Référence : FOOTNEST
Marque : NGS
Référence fabricant : NGS-STAND-0036
Code EAN : 8435430617924
Code UNSPSC :

DESCRIPTION
Description du produit
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.

Caractéristiques du produit
- NGS Footnest.
- Couleur du produit: Noir, Matériel: Polystyrène.
- Largeur de la plate-forme: 44,8 cm, Profondeur de la plate-forme: 33,5 cm.
- Quantité par palette: 60 pièce(s), Quantité par carton principal: 5 pièce(s)

DETAILS TECHNIQUES
Détails techniques
Poids et dimensions
Profondeur de la plate-forme
Largeur de la plate-forme

33,5 cm
44,8 cm

Caractéristiques
Matériel
Couleur du produit
Base antidérapante

Polystyrène
Noir
Oui

Données logistiques
Quantité par palette
Quantité par carton principal
Fiche technique produite par OfficeXpress

60 pièce(s)
5 pièce(s)

