
Le repose pied MHFEET, ergonomique et pratique ave ses 2, coté utilisables se positionne

un véritable outil de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS). En plus de vous

soulager des maux de dos, il vous permettra d’adopter une bonne position assise tout en

favorisant la circulation sanguine.

Avec un design aux lignes épurées et avec ses couleurs

cosy notre repose pied s’adaptera parfaitement à votre

environnement de travail aussi bien au bureau qu’à la

maison. Léger et pratique, vous pourrez l’emporter où

vous voulez grâce à sa poignée intégrée .

Revêtement d’un coté en  

gomme apportant un effet 

doux et confortable

Poignée intégrée pour 

un transport facile

Facile d’entretien 

Utilisable des deux côté grâce à sa 

large plate-forme plate d'un côté 

et incurvée de l'autre

(inclinaison : 15°) 

MHFEET Repose pied ergonomique

Améliorez votre posture et bénéficiez d’une ergonomie parfaite avec ce repose pied en bois au lignes tendances et épurées

Surface texturée pour 

l’autre coté apportant

un effet massant et relaxant

Améliore la posture et la circulation sanguine 

de vos jambes et soulage les maux de dos.

(Prévention des T.M.S)

15°



MHFEET Repose pied ergonomique

Améliorez votre posture et bénéficiez d’une ergonomie parfaite avec ce repose pied en bois au lignes tendances et épurées

Référence MHFEET N

EAN 3129710017683

Cadre : Bois Hêtre

Revêtement 1: Mousse

Revêtement 2 : Elastomère

Coloris Bois Hêtre - Noir

Longueur : 35 cm

Largeur :  45 cm 

Hauteur : 13.5 cm

Inclinaison : 15°

Poids : 2,1 Kg

Utilisation
1 côté plat

1 côté incurvé pour effet balancier

Norme

Norme DIN 4556

La directive européenne 90/270 de l'UE indique que, si 

nécessaire, un repose-pieds doit être installé. Le repose-

pieds doit mesurer au minimum 45 cm de largeur et 35 cm 

de profondeur.

Temps de montage Livré monté prêt à etre utlisé

Impact environnmental Recyclable à 100%

Origine pays Conception et développement France - Fabrication RPC

Garantie 2 ans

* Unité de vente (x1UV) carton Dim. : L. 46,4 cm x l. 37 cm x H. 17,2 cm

Poids : 2,3 Kg 

* Master carton (x1UV) Dim. : L. 46,4 cm x l. 37 cm x H. 17,2 cm

Poids : 2,3 Kg 

Impact environnmental Recyclable à 100%

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux

Dimensions produit

DIMENSIONS PACKAGING


