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Fauteuil ergonomique Embody tissu Rythm livraison rapide toutes options
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 132 points de
fidélité. Votre panier totalisera 132 points pouvant être transformé(s)
en un bon de réduction de 26,40 €.

Prix réduit !

1 286,18 € TTC
1 071,86 € HT
-30%

1 837,40 € TTC
Dont 2,23 € d'éco-participation
(ne sera pas compris dans la réduction)

Quantity:
1

Roulettes
Votre siège ergonomique Embody Herman Miller Rhytm
noire disponible en toutes options chez vous en moins
de 5 jours.
Ce fauteuil de bureau ergonomique a été conçu pour
les informaticiens
Embody par Herman Miller, le confort absolu pour les
geeks... et les non geeks
options.jpg) (https://www.laboutiquedudos.com/2135toutesrapidelivraisonrythmtissuembodyergonomiquethickbox_default/fauteuil(https://www.laboutiquedudos.com/2134options.jpg) (https://www.laboutiquedudos.com/2131toutesrapidelivraisonrythmtissuembodyergonomiquethickbox_default/fauteuiloptions.jpg)
toutesrapidelivraisonrythmtissuembodyergonomiquethickbox_default/fauteuilSi vous trouvez que le prix est élevé c'est parce que
vous ne vous êtes pas encore assis dedans !
Plus de détails
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État : Produit neuf
Livraison en 7 jours
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EN SAVOIR PLUS

Description du siège ergonomique Embody tissu Rythm
Le siège ergonomique Embody par Herman Miller est l'aboutissement de longues années de recherche technologique et
ergonomique
Permettre aux utilisateurs de rester assis de longues heures devant un ordinateur en restant en bonne santé.
Ultra confort, utra ergonomique, ultra design
Le fauteuil ergonomique EMBODYdevient un véritable remède préventif, il allie confort, bien être et hygiène ergonomique de
l'utilisateur . Les formes du siège épousent discrétement mais avec fermeté celles de l'utilsateur avec efficacité de toute sa
surface.
Le dossier suit tous les mouvements du corps, l'assise distribue le poids du corps de façon uniforme.

Le design des sièges Embody de Herman Miller
Le siege ergonomique EMBODY a été dessiné pour apporter support à l'utilisateur dans toutes les positions : travail ou repos.
Le dossier et l'assise distribuent le poids de façon uniforme. Le siège s'adapte automatiquement à chaque utilisateur; les
réglages s'ajustent de manière personnalisée.
Le dossier construit à la manière d'une colonne vertébrale supporte la tête en même temps que la zone thoracique, le sacrum
et la région lombaire pour obtenir une position assise 100% ergonomique.
Le dossier étroit permet à l'utilisateur de bouger librement sur les cotés.
Tous les réglages (hauteur et profondeur d'assise, accoudoirs, balancement, backFit) sont à portée de main et rapides à
ajuster.

CONFORT THERMIQUE DU SIÈGE DE BUREAU ERGONOMIQUE EMBODY DE HERMAN MILLER
Le tissu est aéré.
Le matériau en polymère flexible et la structure ouverte permettent la circulation de l’air.
Support pixélisé distribue la pression
l'assise est monté sur une "grille" souple de soutien.
Assise et dossier sans cadre - ne bloquent pas la circulation du sang.

EMBODY PROCURE UN EXCELLENT SOUTIEN DE LA COLONNE VERTÉBRALE :
Le pelvis est stabilisé dans une position naturelle.
BackfitTM
Support du sacrum, des lombaires et du thorax. Support du mouvement.
Sans cadre, dossier étroit
Mécanisme de mouvement Diversité
Convient du 2ème au 98ème centile de la population.

CARACTÉRISTIQUES DU FAUTEUIL ERGONOMIQUE EMBODY EN STOCK
Hauteur réglable de l’assise
Accoudoirs réglables en ht et largeur finition vinyle noir
Limiteur de bascule dossier
Assise réglable en profondeur
Base et structure finition gris Graphite
Assise et dossier tissu Rhythm coloris noir
Roulettes pour sol moquette, sol dur en option

DIMENSIONS DU SIÈGE ERGONOMIQUE EMBODY HERMAN MILLER :
Profondeur d'assise : 38 à 49 cm
Largeur assise : 54 cm
Largeur siège : 74 cm
Hauteur totale : 114.3 cm
Hauteur d’assise : 43 à 56 cm?

EMBODY DE HERMAN MILLER, ECO-RESPONSABLE ET DURABLE
Design for the Environment (DfE)
Certification Cradle to cradle, Argent
Recyclable à 96%
Composé à 42% de matériaux recyclés
Pas de PVC
Garantie Herman Miller 12 ans
Embody est importé des Etats Unis par Herman Miller

VIDÉO DE PRÉSENTATION DU SIÈGE ERGONOMIQUE EMBODY DE HERMAN MILLER :
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