Tapis anti fatigue pour bureau debout avec caractéristiques haut de gamme en 3D
Nº de produit: STSMATC

Nos corps sont conçus pour le mouvement. Voilà pourquoi ce tapis anti-fatigue pour bureau et poste
de travail debout a été conçu de manière ergonomique pour favoriser une position debout active. Ce
tapis pour bureau debout en relief offre un matelassage confortable et une topographie calculée pour
favoriser des mouvements et des postures variés, ce qui contribue à réduire la fatigue et à améliorer
votre confort.
Ce tapis anti-fatigue texturé est conçu pour vous encourager à bouger librement lorsque vous êtes
debout. Contrairement à un tapis plat classique, ce tapis pour bureau debout vous offre une surface
matelassée aux caractéristiques haut de gamme en 3D qui vous permettent de changer facilement de
posture lorsque vous travaillez.
Étirez vos mollets, renforcez votre équilibre ou massez-vous les pieds à l'aide de la barre de massage
texturée de 66,8 mm. Étirez vos chevilles et vos jambes ou massez vos arches plantaires avec le
centre flexible en forme de goutte d'eau. Variez votre posture à l'aide des empiècements latéraux
surélevés. Ce tapis pour bureau debout permet de rester actif au travail en toute simplicité.
D'un pied, faites glisser le tapis devant votre bureau ou repositionnez-le en-dessous à l'aide de la zone
agrippante.
Ce grand tapis de sol anti-fatigue vous offre un grand espace pour bouger et s'adapte à une large
gamme de pointures.
Fabriqué en mousse de polyuréthane, le tapis pour bureau debout offre un matelassage épais pour un
maximum de confort et de résistance. La surface du tapis est facile à nettoyer.
Le STSMATC bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie
gratuite.
Remarque :

Comme ce tapis n'est pas plat, il peut présenter un risque de trébuchement ou de blessure. Il est
conçu pour une utilisation avec des chaussures à talons plats et non avec de hauts talons.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Travaillez confortablement à votre bureau ou poste de travail debout
• Idéal pour travailler debout au bureau ou à votre bureau personnel

Spécifications techniques
• Favorisez le mouvement lorsque vous êtes debout grâce à ce tapis ergonomique anti-fatigue doté
d'une topographie calculée
• Les caractéristiques haut de gamme en 3D comprennent une barre de massage texturée, un centre
flexible en forme de goutte d'eau et des empiècements latéraux surélevés
• Matelassage souple et épais en mousse de polyuréthane pour plus de confort lorsque vous êtes
debout
• Grand tapis anti-fatigue : 66 x 74 cm
• D'un pied, faites-le glisser pour le mettre en place

Performance
Politique de garantie

2 Years

Spécifications
générales

Topographie 3D texturée : Barre de massage texturée, centre
flexible en forme de goutte et panneaux latéraux surélevés.

Couleur

Noir

Longueur du produit

25.8 in [65.5 cm]

Largeur du produit

28.7 in [73.0 cm]

Hauteur du produit

2.8 in [70.0 mm]

Poids du produit

7.5 lb [3.4 kg]

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage
Package Length

29.7 in [75.5 cm]

Package Width

27.0 in [68.5 cm]

Package Height

3.3 in [85.0 mm]

Poids brut

9.3 lb [4.2 kg]

Inclus dans le paquet

Tapis anti-fatigue

Contenu du
paquet

Guide de démarrage rapide

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

