


Présentation de la Float : 
Une révolution mondiale pour les bureaux réglables en hauteur

Grâce à sa conception innovante et exclusive, la Float résout les problèmes et les contraintes 
des bureaux contemporains réglables en hauteur. Elle s’adapte avec élégance à divers tailles 
et poids, avec une facilité d’emploi et des caractéristiques de sécurité exceptionnelles. Le 
système ingénieux à ressort à force constante de la Float, lui permet un réglage sans effort 
et instantané entre la position assise et la position debout, tout en prenant en charge les 
besoins ergonomiques de 99 % des utilisateurs.



Les dangers d’une activité sédentaire 

La plupart des employés de bureau passent  
la majorité de leur journée de travail assis, 

toutefois la recherche a démontré que rester assis 
toute la journée présente un risque grave pour la 
santé. Pourtant, il n’est pas non plus conseillé de 

rester debout toute la journée, cela engendre une 
gêne et un gonflement des jambes et des pieds. 

Par conséquent, le meilleur moyen d’entretenir 
sa santé et son confort sur son lieu de travail 
consiste à alterner régulièrement la position 

assise et la position debout.

Propriétés 

  Des performances inégalées et la facilité d’emploi 

encouragent les employés de bureau à alterner régulièrement 

entre la position assise et la position debout pour protéger leur 

santé sur le long terme. 

  Le réglage à ressort en tension, qui s’ajuste simplement d’une 

main, accommode instantanément les changements de poids 

sur le plateau. 

  La caractéristique de sécurité innovante permet un réglage 

en hauteur uniquement quand le plateau et son contenu sont 

correctement équilibrés. 

  Avec ses lignes architecturales qui dissimulent la 

sophistication de ses fonctions, la Float complète n’importe 

quel environnement de travail.

  Conçue pour une longue durée de vie et avec une empreinte 

de carbone limitée, la Float est fabriquée avec un minimum 

de pièces et de processus de fabrication. Elle est composée 

principalement d’acier recyclable.



Caractéristiques techniques

  Permet un réglage en hauteur exceptionnel de 

50 cm (20 pouces) entre 70 et 120 cm (27 et 47 

pouces) depuis le sol, hors épaisseur du plateau 

  Le ressort en tension exclusif permet d’équilibrer 

jusqu’à 60 kg (130 livres) sur le plateau (plateau 

compris) 

  Longueurs de plateau comprises entre 120 - 

180 cm (48 pouces et 72 pouces) et largeurs 

possibles entre 60 cm (24 pouces) et 76 cm (30 

pouces) y compris les plateaux de la plupart des 

fabricants 

   Conforme aux exigences BIFMA et FIRA pour la 

charge, la capacité et la stabilité 

  Fabriquée en acier et aluminium recyclables 

 Garantie 5 ans 
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