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Siège MOIZI 33
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 78 points de
fidélité. Votre panier totalisera 78 points pouvant être transformé(s)
en un bon de réduction de 15,60 €.

784,26 € TTC
653,59 € HT
Dont 1,54 € d'éco-participation

Ce siège de bureau dynamique pour travailler à la
maison répond à des normes élevées d'ergonomie.
Siège ergonomique actif
Le mouvement du MOIZI 33 favorise la concentration,
la créativité et renforce votre dos.

Quantity:
1

Roulettes

Plus de détails

Revêtement
État : Produit neuf
Environ 3-4 semaines
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EN SAVOIR PLUS

Description du siège MOIZI 33
Le siège ergonomique Moizi 33 est à la fois un siège dynamique, un siège ergonomique actif et un siège de bureau très
confortable.
Il est équipé d'un mécanisme spécial qui permet des mouvements en 3D, de cette façon, le corps reste en mouvement.
Le siège ergonomique Moizi 33 permet de régler la hauteur au moyen de 2 ressorts à gaz, il permet par ailleurs des mouvements
latéraux et d'avant en arrière pour une assise active: c'est bon pour le corps et pour l'esprit !
Avec le siège ergonomique MOIZI 33, on adopte :
Une position assise active qui permet de soulager la pression exercée sur la colonne vertébrale et d'améliorer le respiration
Une position assise passive qui permet de se décontracter en se penchant confortablement en arrière

CARACTÉRISTIQUES DU MOIZI 33 :
Revêtements proposés du Moizi 33 :
Précisez lors de la commande la couleur souhaitée parmi les choix suivants (cliquez sur le lien):
Coloris tissus Flex (http://www.gabriel.dk/en/fabrics/textile/Flex/33187)
Coloris tissus micro-fibres Confort + (http://www.gabriel.dk/en/fabrics/textile/Comfortplus/30844)
Coloris cuir semi-aniline :
noir :
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Gris foncé

Bleu

Beige

L'assise et le dossier sont capitonnés et apportent un excellent confort à l'utilisateur.
Garantie 5 ans
Fabriqué en Allemagne
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