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Distribution 
BMA Ergonomics ne se contente pas seulement de produire ces sièges 
pour poste informatique, mais elle assure également la logistique et 
l’expédition. Un stock de sièges constitue la base de notre programme 
de livraison rapide. La structure modulaire des produits et notre propre 
parc automobile garantissent une distribution rapide et flexible. Dans 
le cadre de nos services, notre propre service après-vente effectue 
des déplacements sur sites. La distribution de nos produits, à l’échelle 
nationale et internationale, a lieu par l’intermédiaire de distributeurs 
professionnels et de Centres BMA qui partagent et transmettent la 
philosophie de BMA Ergonomics. L’échange d’expériences et de savoir 
est ici aussi, un processus continu.

www.bma-ergonomics.com

Pro
L’Axia Pro est le siège de projet par excellence. Il convient à des postes 
de travail où l’on effectue un travail intensif d’écran d’ordinateur et où 
l’on doit pouvoir être bien assis pendant une durée prolongée.
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L’Axia Pro est le siège de projet par excellence. Il convient à des postes de
travail où l’on effectue un travail intensif d’écran d’ordinateur et où l’on doit
pouvoir être bien assis pendant une durée prolongée.

Axia Pro

Les sièges pour poste informatique Axia sont dis-
ponibles en plusieurs modèles. Un certain nombre 
de caractéristiques importantes se retrouvent dans 
chaque modèle.

Chaque Axia offre la possibilité d’une assise dynamique. 
Le dossier et l’assise bougent alors simultanément et 
fournissent ainsi de manière continue le soutien appro-
prié du bassin, tout en maintenant inchangée l’inclinaison 
entre le dos et l’assise.

Dans l’assise dynamique, les accoudoirs ne bougent 
pas avec le siège. Au cours des activités, ils restent ainsi 
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 ab-
dominaux lors d’une assise active. La hauteur du siège 
reste ainsi toujours correcte. 

Chaque Axia est disponible avec tous les tissus 
d’ameublement adéquats. Il est également possible de 
fournir votre propre tissu.

Il s’agit d’un siège pour poste informatique offrant un 
équilibre optimal entre simplicité et possibilités de 
réglage. Cet équilibre est garanti par un réglage fixe 
de l’inclinaison du dossier. C’est pourquoi l’Axia Pro 
convient à pratiquement tous les utilisateurs et que grâce 
à la simplicité de son réglage, les risques de mauvais 
réglages sont évités autant que possible. 

Pour les fonctions qui doivent pouvoir être modifiées 
pendant le travail, les réglages du siège sont possibles 
aussi bien sur la gauche que sur la droite. 

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

Sièges pour poste informatique Axia

Axia Pro, pour le travail intensif d’écran d’ordinateur et une position assise
prolongée.

Plage Réglage

Hauteur du siège

Hauteur du dossier

Profondeur d’assise

Inclinaison du siège

Résistance au poids

Accoudoirs (hauteur)

Accoudoirs 
(largeur/profondeur)

de chaque côté du siège

au centre sous le dossier

de chaque côté du siège

de chaque côté du siège

au centre sous l’avant
du siège

aux accoudoirs

aux accoudoirs

40 – 55 cm

17 – 23 cm 

38 – 48 cm

  
+ 5°  –  -14°

40 – 135 kg

20 – 31 cm

36 – 53 cm / 4 cm

Fonctions de l’Axia Pro
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