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1. OSTEOSEAT® 

 

 Objectif : lutter contre les Troubles Musculo-Squelettiques du rachis par diminution des tensions dorso-  
      lombaires.

 Description : assise ergodynamique de bureau de la marque Satisform®.

 Principe : mobilisation active lente et alternative du bassin et de la colonne vertébrale.

 Effets : 
� t�%JNJOVUJPO�EFT�DPOUSBJOUFT�WFSUÏCSBMFT���MF�NPVWFNFOU�FOUSBÔOF�VOF�EJNJOVUJPO�EF�QSFTTJPO�BSUJDVMBJSF�� �
 vertébrale par changement de point d’appui ;
� t�%JNJOVUJPO�EFT�UFOTJPOT�NVTDVMBJSFT���M�BMUFSOBODF�DPOUSBDUJPOT���SFMÉDIFNFOU�EFT�NVTDMFT�QBSB�WFSUÏCSBVY��
� FOUSBÔOF�VOF�EÏUFOUF�NVTDVMBJSF��
� t�"OUJ�TUSFTT�BOUBMHJRVF�QBS�TÏDSÏUJPOT�E�FOEPSQIJOFT�FOHFOESÏ�QBS�EFT�NPVWFNFOUT�EPVY�BMUFSOÏT��
� t�.JFVY�ÐUSF�JNNÏEJBU��
� t�"VHNFOUBUJPO�EF�M�BDUJWJUÏ�DÏSÏCSBMF�QBS�MF�NPVWFNFOU�

 Utilisation : autonome

 Versions���

� t�.PCJEPT���WFSTJPO�LJOÏ� 
 avec guidon

� t�"WFD�PV�TBOT�TVQQPSUT� 
� HFOPVY

ASSISE ERGODYNAMIQUE

MOBIDOS®  / OSTEOSEAT® 

Réf.: FPT19 

� t�%F�OPNCSFVTFT�PQUJPOT�EF�QFSTPOOBMJTBUJPO�QPTTJCMFT�� 
  - Noir ou couleur 
  - Sellerie cuir 
  - Fût haut (pour mange-debout) 
  - Pied rotonde / grandes roulettes

 Délai de livraison�����TFNBJOFT

-JWSÏT�TPVT�DBSUPO�JOEÏQFOEBOU�TVQQPSUT�HFOPV�Ë�mYFS� 
	��WJT�GPVSOJFT
�&MÏNFOUT�Ë�FNCPÔUFS

 Garantie ����BOT
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2. BALLO® 

 

 Objectif : lutter contre les Troubles Musculo-Squelettiques du rachis par diminution des tensions dorso-  
      lombaires.

 Description : assise dynamique pour bureau, salle de réunion ou salle de pause… Elle est constituée de 2 
dômes remplis d’une quantité équivalente d’air et séparés par une colonne centrale.

 Principe : mobilisation active lente et alternative du bassin et de la colonne vertébrale.

 Effets : 
 • Diminution des contraintes vertébrales : le mouvement entraîne une diminution de pression articulaire   
 vertébrale par changement de point d’appui ;
 • Diminution des tensions musculaires : l’alternance contractions - relâchement des muscles para vertébraux  
 entraîne une détente musculaire ;
 • Anti-stress antalgique par sécrétions d’endorphines engendré par des mouvements doux alternés ;
 • Mieux-être immédiat ;
 • Augmentation de l’activité cérébrale par le mouvement.

 Utilisation : autonome

 Caractéristiques techniques : 

 • Hauteur 62,23cm, largeur 45,20cm, Poids 6kg, supporte jusqu’à135kg.

 • Couleurs disponibles :  
  - Dômes : rouge, vert, jaune, bleu, noir, gris 
  - Colonne centrale : blanche ou grise

 • Prix : 330 !HT et hors livraison (environ 20 !HT par pièce)

 • Fabriqué à partir de matériaux en PVC, facile à nettoyer et respectueux de l’environnement. 
 Livré avec une pompe manuelle.

 Délai de livraison : 4 semaines

 Garantie : 3 ans

ASSISE DYNAMIQUE

BALLO®

Réf.: FPT22
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3. ONGO® Stand 

 

 L’ONGO® Stand aide les personnes ayant constaté que la station debout favorise la productivité et la santé.

S’y ajoutent celles et ceux dont le travail impose une position debout, mais qui désirent se soulager de temps à autre 
sans renoncer à leur mobilité.

L’ONGO® Stand répond ainsi à tous les critères d’une « assise » dynamique et saine.

La configuration ergonomique du siège en forme de selle de l’ONGO® Stand est à souligner tout spécialement. 
L’utilisateur peut autant s’asseoir dessus que s’y adosser, comme sur de simples appuie-fesses.

Pour pouvoir adapter au mieux la position et l’inclinaison du siège aux conditions de travail, la colonne n’est pas 
rigide, mais montée élastiquement dans le pied. Idéal pour une activité dynamique grâce à l’imposant rayon d’action.

L’ONGO® Stand peut être aisément ajusté à la hauteur individuelle désirée par un vérin à gaz. Le pied à trois 
branches en aluminium poli supporte la forme dynamique, tandis que son tampon antidérapant se distingue par sa 
tenue sûre et stable

Le siège est disponible en noir ou blanc. De surcroît, un rembourrage est proposé pour l’assise dans des couleurs et 
revêtements variés. Facilement clipsable sur le siège, même après coup, on peut donc le changer sans difficulté.

L’ONGO®Stand est idéal pour les utilisations les plus diverses : Bureau, réception, production et bien plus encore…

ASSISE ERGODYNAMIQUE
ONGO®STAND 

Le confort debout
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4. ONGO® Free 

 

 L’ONGO® Free a été spécialement développé pour les personnes qui travaillent sur des bureaux réglables  
en hauteur.

Son pied incurvé assure une liberté de mouvement maximale en position assise ou semi assise.

L’assise triangulaire est extrêmement confortable et offre une bonne tenue.

Le piétement est composé d’un noyau en bois recouvert d’une couche de stratifié à haute pression (HPL) 
particulièrement robuste.

Le dessous est recouvert d’une mousse intégrale sans CFC de manière à assurer une bonne adhérence même sur 
les sols durs et lisses, tout en évitant les rayures.

ASSISE ERGODYNAMIQUE
ONGO® FREE 

En position active
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5. COUSSIN ERGO-DYNAMIQUE 

 

 Objectif : lutter contre les Troubles Musculo-Squelettiques du rachis par diminution des tensions dorso-  
      lombaires.

 Description : coussin ergodynamique.

 Principe : mobilisation active lente et alternative du bassin et de la colonne vertébrale.

 Effets : 
� t�$PSSFDUJPO�EF�MB�QPTJUJPO�BTTJTF���UFOVF�ESPJUF��
� t�0TDJMMBUJPO�OBUVSFMMF�EV�DPSQT�	QSPWPRVÏF�FOUSF�BVUSFT�QBS�MB�SFTQJSBUJPO
�OPO�CMPRVÏF���MF�EPT�TF�NVTDMF�FU�MB��
 colonne vertébrale se stabilise dans une position ergonomique.
� t�%JNJOVUJPO�EFT�DPOUSBJOUFT�WFSUÏCSBMFT���MF�NPVWFNFOU�FOUSBÔOF�VOF�EJNJOVUJPO�EF�QSFTTJPO�BSUJDVMBJSF�� �
� WFSUÏCSBMF�QBS�DIBOHFNFOU�EF�QPJOU�E�BQQVJ��
� t�%JNJOVUJPO�EFT�UFOTJPOT�NVTDVMBJSFT���M�BMUFSOBODF�DPOUSBDUJPOT���SFMÉDIFNFOU�EFT�NVTDMFT�QBSB�WFSUÏCSBVY��
� FOUSBÔOF�VOF�EÏUFOUF�NVTDVMBJSF��
� t�"VHNFOUBUJPO�EF�M�BDUJWJUÏ�DÏSÏCSBMF�QBS�MF�NPVWFNFOU�

 Utilisation : autonome

 Posologie : au quotidien

 Prix hors livraison���
� t�1SJY�VOJUBJSF��������é�)5
� t�1SJY�QBS�MPU�EF������������é�)5

 Délai de livraison�����TFNBJOF
 Caractéristiques techniques���

� t�%JNFOTJPOT�����Y���DN
� t�-JWSÏ�BWFD�HVJEF�E�FYFSDJDFT�FU�QPNQF
� t�%JTQPOJCMF�FO�SPVHF�CMFV�PV�OPJS��)PVTTFT�EJTQPOJCMFT�EF�DPMPSJT�WBSJÏT��

COUSSIN ERGODYNAMIQUE

SITFIT PLUS

Réf.: FPT18
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6. WELLNESS BALLTM 

 Objectif : lutter contre les Troubles Musculo-Squelettiques du rachis par diminution des tensions dorso-  
      lombaires.

 Description : assise dynamique pour bureau, salle de réunion ou salle de pause… Ballon de sport adapté à la 
situation de travail qui peut remplacer la chaise de bureau traditionnelle. 

 Principe : mobilisation active lente et alternative du bassin et de la colonne vertébrale.

 Effets : 
� t�%JNJOVUJPO�EFT�DPOUSBJOUFT�WFSUÏCSBMFT���MF�NPVWFNFOU�FOUSBÔOF�VOF�EJNJOVUJPO�EF� 
 pression articulaire vertébrale par changement de point d’appui ;
� t�%JNJOVUJPO�EFT�UFOTJPOT�NVTDVMBJSFT���M�BMUFSOBODF�DPOUSBDUJPOT���SFMÉDIFNFOU�EFT� 
� NVTDMFT�QBSB�WFSUÏCSBVY�FOUSBÔOF�VOF�EÏUFOUF�NVTDVMBJSF��
� t�"OUJ�TUSFTT�BOUBMHJRVF�QBS�TÏDSÏUJPOT�E�FOEPSQIJOFT�FOHFOESÏ�QBS�EFT�NPVWFNFOUT� 
 doux alternés ;
� t�.JFVY�ÐUSF�JNNÏEJBU��
� t�"VHNFOUBUJPO�EF�M�BDUJWJUÏ�DÏSÏCSBMF�QBS�MF�NPVWFNFOU�

 Utilisation : autonome

 Caractéristiques techniques���

� t�%JBNÒUSF����DN

� t�1PJET�NBY��EF�M�VUJMJTBUFVS�������LH

� t�)PVTTF�IZHJÒOJRVF�GBCSJRVÏF�FO�UJTTV�NVMUJDPVDIF�SFOGPSDÏ�QBS�VOF�EPVCMVSF�FU�VO�NBUÏSJBV�SFTQJSBOU�Ë�
TUSVDUVSF�OJE�E�BCFJMMF��-BWBCMF�FO�NBDIJOF�Ë���¡��

� t�1BSUJF�JOGÏSJFVSF�GBJUF�E�VO�NBUÏSJBV�QMVT�EFOTF�FU�BOUJEÏSBQBOU���MB�CBMMPO�OF�SPVMF�QBT�FU�OF�HMJTTF�QBT�

ASSISE DYNAMIQUE
WELLNESS BALLTM - ACTIVE SITTING

Réf.: FPT23
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