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Produit 
Le siège pour poste informatique est unique. C’est le résultat d’une 
synthèse de l’ergonomie, de la biomécanique et du design, déclinée en 
divers modèles. Afin de prévenir une sollicitation statique lors de tâches 
effectuées en position assise, il est primordial de soutenir correctement 
le dos et les bras. Appliquée dans nos sièges pour poste informatique, la 
mécanique de mouvement brevetée soutient et relaxe le dos, le cou et les 
bras dans n’importe quelle position assise, tout en préservant le contact 
entre les pieds et le sol. 
La pratique a montré, entre-temps, que notre siège pour poste informa-
tique est une véritable réussite et que c’est une arme essentielle dans la 
lutte contre l’absentéisme pour causes médicales.

www.bma-ergonomics.com

Office
L’Axia Office est un siège pour poste informatique qui convient parfaitement 
aux utilisateurs ayant des souhaits particuliers en matière d‘assise ainsi qu’aux 
postes de travail à utilisation intensive.



Axia
Office

Axia Office, le siège pour poste informatique pour utilisation intensive et 
souhaits particuliers en matière d’assise.
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L’Axia Office est un siège pour poste informatique qui convient parfaitement
aux utilisateurs ayant des souhaits particuliers en matière d‘assise ainsi 
qu’aux postes de travail à utilisation intensive.
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Chaque Axia se prête à merveille aux travaux sur 
écran d’ordinateur ainsi qu’aux travaux de lecture et 
d’écriture. Les sièges pour poste informatique Axia 
sont disponibles en plusieurs modèles. Un certain 
nombre de caractéristiques importantes se retrouve 
dans chaque modèle.

Chaque Axia offre la possibilité d’une assise dyna-
mique. Dans une telle assise, le dossier et l’assise 
bougent simultanément et fournissent ainsi de manière 
continue le soutien approprié du bassin, tout en main-
tenant inchangée l’inclinaison entre le dos et l’assise. 
Dans l’assise dynamique, les accoudoirs ne bougent 
pas avec le siège. Ils restent ainsi pendant le travail 
dans la même position par rapport au bureau. De cette 

façon, les avant-bras disposent d’un soutien optimal 
dans chaque position et l’utilisateur ne peut pas se 
retrouver coincé entre les accoudoirs et le bureau. Les 
accoudoirs peuvent être réglés à la largeur désirée ainsi 
qu’à la hauteur idéale: dans le prolongement du plan de 
travail. La partie avant du siège est fixe. De ce fait, seule 
la partie arrière bouge vers le haut et le bas. Le résultat: 
un soutien optimal et confortable lors d’une assise 
passive et l’activation appropriée des muscles dorsaux 
et abdominaux lors d’une assise active. La hauteur du 
siège reste ainsi toujours correcte. Chaque Axia est dis-
ponible avec tous les tissus d’ameublement adéquats. 
Il est également possible de fournir votre propre tissu.

Axia Office

Ce siège peut être réglé de façon optimale en fonction 
des souhaits et besoins de chaque utilisateur individuel.
Pour les fonctions qui doivent pouvoir être modifiées 
pendant le travail, les réglages sont possibles aussi 
bien sur la gauche que sur la droite du siège. L’Axia 
Office offre une fonctionnalité ergonomique maximale. 

Grâce à ses caractéristiques fonctionnelles, l’Axia 
Office convient aussi parfaitement aux utilisateurs 
faisant l’objet d’une indication médicale. 

L’Axia Office dispose de son propre langage de formes 
basé sur la simplicité et la fonctionnalité.

Fonctions de l’Axia Office

Sièges pour poste informatique Axia

design: Well Design
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