
Axia

Product 
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 informatique est une véritable réussite et que c’est une arme 
essentielle dans la lutte contre l’absentéisme pour causes médicales.

www.bma-ergonomics.com

Plus
Le siège Axia Plus est un siège multifonctionnel pour poste informatique 
qui satisfait aux désirs personnels les plus divers.



Axia
Plus

Le siège Axia Plus est un siège multifonctionnel pour poste informatique 
qui satisfait aux désirs personnels les plus divers.

Hauteur du siège

Hauteur du dossier

Profondeur d’assise 

Inclinaison du siège

Inclinaison du dossier

Résistance au poids

Accoudoirs (hauteur)

Accoudoirs (largeur/
profondeur)

Repose-tête (inclinaison) 
  

Repose-tête (hauteur)

Plage Réglage

de chaque côté du siège

au centre sous le dossier

de chaque côté du siège

de chaque côté du siège

de chaque côté du siège

au centre sous l’avant du 
siège

aux accoudoirs

aux accoudoirs

au repose-tête  

à la tige du repose-tête

Le siège Axia (pour poste informatique) garantit un 
confort d’assise ergonomique et contribue à créer le 
milieu de travail idéal. Le siège soutient et détend le 
dos, la nuque et les bras, les pieds restant en con-
tact avec le sol pour éviter les douleurs provenant de 
la position assise.

Le siège dispose également d’une commande aussi 
bien pour droitier que pour gaucher. Le siège Axia est 
donc le siège par excellence pour les travaux de poste 
informatique, de lecture et d’écriture.

Le siège Axia Plus est spécialement approprié aux 
désirs et besoins des travailleurs sur écran les plus 
exigeants. En option, l’appui-tête d’un réglage facile 
est un avantage supplémentaire pour les utilisateurs 
qui souffrent de la nuque et des épaules. 

Grâce à l’application de détails en chrome ou en       
aluminium, le siège Axia Plus s’harmonise avec les 
lieux de travail très divers, du bureau standard au 
bureau de cadre et directeur.

Fonctions de l’Axia Plus

Axia sièges (pour poste informatique)

40 – 55 cm

17 – 23 cm 

38 – 48 cm

  
+ 5°  –  -14°

15° 
 

40 – 170 kg

20 – 31 cm

36 – 53 cm / 4 cm

110°

10 cm

• une grande échelle de réglage qui permet à chaque 
   travailleur sur écran de choisir sa position préférée,   
• un coussin d’assise encore plus garni,  
• un dossier plus élevé qui soutient encore mieux le 
   dos,

• un appui-tête optionnel, facile à régler, appréciable 
   pour les utilisateurs qui souffrent de la nuque et des
   épaules,
• l’application optionnelle de détails en chrome et en
   aluminium.

En plus des caractéristiques Axia standard, l’Axia Plus possède:

Axia Plus, pour poste informatique à utilisation répondant aux désirs de confort.

Le réglage de l’appui-tête 
 est rapide et très simple.


