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DESCRIPTIF DU PRODUIT
Les matelas TIP en suède sont offerts en plusieurs formats
afin de convenir aux besoins des travailleurs, et ce, dans
tous les environnements. Ils sont préconisés pour les
positions de travail contraignantes avec appuis ou contacts
sur des surfaces rigides. Avec le recouvrement en suède,
il résiste à la chaleur et aux flammes présentes dans les
environnements soudure.

Lorsqu’une tâche ne permet pas l’usage d’un siège, ce
type de matelas améliore le confort des travailleurs
qui doivent adopter des positions contraignantes.
Combiné à un changement de position fréquent, ce type
d’équipement peut contribuer à retarder l’apparition de
fatigue musculaire et donc maximiser la productivité des
travailleurs. Il est facilement accessible, et permet de
protéger les genoux sans autres désavantages.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES
(( Soudure
(( Aéronautique
(( Industriel

(( Réduit les inconforts et la fatigue associés à l’exécution de tâches à genoux ou
couché au sol
(( Limite les points de pression appliqués sur les articulations lors du travail
exécuté au sol
(( Anti-brûlures grâce à son tissu ignifuge
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FORMAT

(( Sur mesure

OPTIONS DISPONIBLES
RECOUVREMENT

(( Suède / Recouvrement soudure (noir)

GARANTIE
Garantie 10 ans - Produits ergonomiques
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique
et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux
produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les
instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou
de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour
un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.
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