
Foot Rocker ergonomique
Amélioration du confort et de la productivité sous votre bureau,
deux mouvements de bascule, 277 x 502 mm, surface texturée,
noir
Part No.: 462181
EAN-13: 0766623462181 | UPC: 766623462181

Caractéristiques:

 Améliore votre posture et votre circulation sanguine à votre bureau,
pour davantage de confort et de productivité
 La fonction de balancement vous permet d'exercer vos pieds d'avant
en arrière, ce qui vous aide à étirer vos chevilles et vos mollets
 Ses dimensions idéales de 277 x 502 mm offrent suffisamment
d'espace pour vos pieds et permettent de le glisser facilement sous
votre bureau
 Conception réversible offrant deux bases différentes pour vous
permettre de vous balancer par des mouvements brefs ou prolongés
 Réduit les douleurs et la fatigue des jambes, des pieds et des genoux
 Surface de la plateforme texturée pour éviter à vos pieds de glisser
 Parfait pour le travail à domicile et tout emploi impliquant de rester
assis à un poste de travail pendant de longues périodes
 Livré entièrement assemblé pour une utilisation immédiate
 Garantie à vie

Spécifications:

Général
• Capacité de poids : 10 kg
• Dimensions (L x l x P) : 277 x 502 x 135 mm
• Poids : 1,25 kg
• Matériau : plastique

Contenu du pack
• Foot Rocker ergonomique

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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