Découvrez la nouvelle planche ergonomique ou chariot mécanicien SKARA, conçue et fabriquée par
les SIEGES KHOL pour travailler confortablement et en toute sécurité, à hauteur du sol, en position
couchée ou assise.

Le confort à ras du sol avec le nouveau
chariot mécanicien SKARA
Devenue indispensable dans un atelier, cette planche
ergonomique ou chariot mécanicien SKARA permet d’améliorer
les conditions de travail des utilisateurs mécaniciens : en effet,
elle offre la possibilité de travailler en position allongée ou assiscouchée pour effectuer les réparations situées sous un véhicule
(voiture, camion, avion, train ...), ce confortablement même en
cas d’utilisation prolongée, et évite ainsi les postures entrainant
des douleurs notamment dans le dos et le cou.
La planche ergonomique SKARA des SIEGES KHOL est
composée d’une assise bois multiplis L 550 x P 350 mm et d’un
dossier haut L 550 x H 1000 mm avec dégagement de la colonne
vertébrale, rabattable en position assise ou couchée. Garni de
mousses haute densité sans CFC, de mousse visco-élastique
à mémoire de forme dans la partie évidée et de mousse HR de
confort en finition sur l’ensemble, l’ensemble est recouvert d’un
revêtement expansé vinyle non feu M2.
Un plus, les appuis-lombaires
En option, pour une ergonomie optimale : ses confortables
appuis-lombaires L 460 x H 120 mm et appui-tête L 300 x H
180mm.
L’assise et le dossier sont inclinables, équipés d’un mécanisme
permettant le réglage de l’angle de l’assise et du dossier (0°/85°)
avec blocage en toute position suivant l’utilisateur, offrant une
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travail au ras du sol.
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en vigueur.
Les SIEGES KHOL peuvent aussi étudier votre modèle d
de
planche ergonomique adapté aux besoins spécifiques de vvos
ateliers.
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