
Tapis anti-fatigue ergonomique pour bureau debout

Nº de produit: STSMAT

Travaillez plus confortablement en position debout ou à votre poste de travail debout grâce à ce tapis 
anti-fatigue. Il offre une surface matelassée sur laquelle vous appuyer tout au long de votre journée 
de travail et possède le format idéal pour se glisser sous votre bureau lorsque vous ne l'utilisez pas.

Ce tapis anti-fatigue durable vous aide à adopter une position confortable, tout en profitant des 
avantages pour la santé induits par le fait de ne pas rester assis sur une chaise toute la journée.

En effet, le fait de se tenir debout au cours de la journée peut engendrer de nombreux bienfaits pour 
votre santé, vous rendre plus alerte et renforcer votre métabolisme, par exemple. Augmentez le 
confort de votre environnement de travail grâce à ce tapis anti-fatigue. Ce tapis ergonomique 
encourage le mouvement lorsque vous êtes debout, ce qui contribue à accroître la circulation sanguine 
et à réduire les tensions exercées sur vos pieds, vos genoux, vos hanches et votre dos. Les 
mouvements musculaires accrus réduisent la fatigue et la tension pour un confort optimal tout au long 
de la journée.

Le tapis anti-fatigue est fabriqué à base de mousse de polyuréthane de haute qualité, offrant ainsi un 
rembourrage efficace pour un maximum de confort et de solidité. Sa surface résistante à l'eau a été 
conçue pour durer et faciliter son nettoyage. Le tapis anti-fatigue possède un format pratique (508 x 
762 mm), suffisamment grand pour offrir une certaine liberté de mouvement et suffisamment 
compact pour se glisser sous votre bureau lorsque vous n'en avez pas besoin.

Son fond anti-dérapant garantit le maintien du tapis en place et contribue à réduire les risques de 
glissement. Son bord biseauté permet également d'empêcher toute chute lors de vos déplacements 
quotidiens au travail.

Le modèle STSMAT bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie 
gratuite.

Remarque : lorsque vous utilisez le tapis anti-fatigue, ne portez pas de talons hauts, car cela peut 
endommager sa surface.



Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications

• Réduit la fatigue pour un confort accru en position debout, ce qui en fait un accessoire idéal pour un 
poste de travail debout ou un bureau debout

• Bénéficiez d'un confort accru en position debout à votre bureau ergonomique

Spécifications techniques

• Le tapis anti-fatigue ergonomique encourage une activité saine pour un confort accru

• Le polyuréthane de grande qualité offre un rembourrage résistant sur lequel s'appuyer, ce qui 
contribue à réduire les tensions exercées sur vos pieds, vos genoux, vos hanches et votre dos

• Grâce à son format idéal (508 x 762 mm), il se glisse sous le bureau lorsque vous ne l'utilisez pas

• Finition en PVC imprimé cuir noir élégant avec surface à faible pression statique

• Fond anti-dérapant

• Bord biseauté pour empêcher tout risque de chute

• Surface résistante à l'eau pour faciliter le nettoyage

Notes spéciales / 
Configuration

Politique de garantie 2 Years

Remarque Lorsque vous utilisez le tapis anti-fatigue, ne portez pas 
de talons hauts, car cela peut endommager sa surface.

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 30.3 in [77 cm]



Largeur du produit 20.2 in [51.2 cm]

Hauteur du produit 0.7 in [1.8 cm]

Poids du produit 2.8 lb [1.3 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 30.8 in [78.3 cm]

Package Width 20.9 in [53.1 cm]

Package Height 1.8 in [46 mm]

Poids brut 3.8 lb [1.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Tapis anti-fatigue

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


