
Tapis de sol anti-fatigue pour bureau debout - Large surface

Nº de produit: STSMATL

Travaillez de manière plus confortable grâce à ce grand tapis antifatigue pour les bureaux ou postes 
de travail debout. Il fournit une surface rembourrée durable qui réduit les tensions et sa large surface 
permet de l'utiliser de diverses façons.

Ce tapis debout pour bureau vous aide à rester à l'aise pendant que vous travaillez. Vous pouvez donc 
profiter des bénéfices pour la santé de ne pas rester assis sur une chaise à longueur de journée.

Ce tapis ergonomique est conçu pour encourager de légers mouvements 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. L'augmentation des mouvements musculaires aide à réduire la 
fatigue et les tensions. Vous êtes donc plus à l'aise et plus productif à votre bureau ou poste de travail 
debout.

Le grand tapis antifatigue (61 x 91 cm) offre assez d'espace pour vous déplacer quand vous êtes 
debout. Le tapis permet une utilisation flexible à un bureau, un comptoir ou une table, et sur toutes 
sortes de revêtements de sol (carrelage en céramique, carpette, etc.).

Le tapis pour bureau debout est fabriqué à base de mousse de polyuréthane, offrant ainsi un 
rembourrage épais (1,9 cm) pour un maximum de confort et de solidité. La surface se nettoie 
facilement.

Le dessous antidérapant garantit le maintien du tapis en place et contribue à réduire les risques de 
glissement. Ses bords biseautés permettent également d'empêcher tout faux pas et toute chute lors 
de vos déplacements quotidiens au travail.

Le modèle STSMATL 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

• Travaillez confortablement à votre bureau ou poste de travail debout

• Utilisez-le pour les bureaux debout, les tables et les comptoirs, au bureau ou dans votre bureau 
personnel

Spécifications techniques

• TAPIS ANTI-FATIGUE ERGONOMIQUE: plus de confort et moins de fatigue grâce à ce grand tapis 
anti-fatigue rembourré (60 cm x 91 cm x 7/10 cm). Amorti souple et épais pour un maintien adéquat 
et une réduction des douleurs au niveau des pieds

• CONFORTABLE ET DURABLE : conçu avec de la mousse de polyuréthane épaisse (généralement 
présente dans la thibaude des tapis), ce tapis anti-fatigue pour bureau debout offre une épaisseur 
supplémentaire, synonyme de confort et durabilité

• CONCEPTION SOIGNÉE : le dessous antidérapant en caoutchouc texturé empêche le tapis de glisser 
sur des sols en vinyle ou du carrelage. Les bords biseautés et les coins arrondis permettent de réduire 
les risques de trébuchement

• FACILE À NETTOYER: le tapis pour bureau debout rembourré est facile à nettoyer et à entretenir. Il 
suffit de l'essuyer pour éviter les taches, la poussière, la saleté et autres débris sur le tapis (lingettes 
de nettoyage non incluses)

• COMPLÉTEZ VOTRE POSTE DE TRAVAIL: les tapis sont parfaits pour des points de vente, centres de 
santé, d'enseignement et des bureaux. À combiner avec des autres produits ergonomiques de 
StarTech.com (ARMSTS/LG, WALLSTS1/2, WALLSTSI1/2, ARMSTSCP1/2)

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 36.3 in [92.1 cm]

Largeur du produit 24.0 in [60.9 cm]

Hauteur du produit 0.7 in [1.9 cm]

Poids du produit 4.0 lb [1.8 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 36.5 in [92.6 cm]

Package Width 24.3 in [61.7 cm]

Package Height 1.1 in [27 mm]

Poids brut 5.0 lb [2.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Tapis anti-fatigue

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


