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Comfort 90
Pourquoi un tabouret repose-pieds?



Un lieu de travail sain
grâce à des outils adaptés

Un repose-pieds permet de compenser la différence entre 
la hauteur réelle du plan de travail et la hauteur idéale à 

laquelle devrait se trouver l’utilisateur dudit bureau. 
Quand on est dans ce genre de situation, on a souvent 

tendance à glisser vers l’avant du siège. Cette posture est 
mauvaise pour votre dos et votre bassin car la colonne 

vertébrale n’est plus en contact avec votre siège.



Un lieu de travail sain
grâce à des outils adaptés

Le repose-pieds permet donc d’éviter de 
mauvaises postures et favorise aussi la 
circulation sanguine en assurant une bonne 
irrigation des jambes. 

Il évite notamment les points de compression 
sous les cuisses et de ressentir des sensations de 
fourmillement dans les pieds.

Bref, il réduit la sensation de jambes lourdes.



Un lieu de travail sain
grâce à des outils adaptés

- Un bon repose-pieds doit avoir une dimension qui permette de 
pouvoir poser le pied en entier, 

- il doit être facilement réglable en hauteur, sans devoir se 
pencher sous son bureau, 

- le plateau doit pouvoir s’incliner pour faciliter la mobilité des 
chevilles et privilégier les micro-mouvements. 

- Enfin, il ne doit pas être trop léger afin de rester à l’emplacement 
souhaité par l’utilisateur mais aussi permettre une prise d’appui

quand on veut quitter son poste de travail.

Ne pas glisser vers l’avant évite l’apparition de tensions 
musculaire et donc, de douleurs et de fatigue.



Un lieu de travail sain
grâce à des outils adaptés

Un repose-pieds trouve aussi son utilité dans le cadre d’une 
utilisation avec un bureau réglable en hauteur car il permet de 
détendre les muscles de l’arrière de la cuisse (le groupe ischio-

jambier). 
Ces muscles, qui ont pour mission de fléchir la jambe, se 
contractent en position debout. C’est pour cela que vous 

ressentez le besoin de fléchir la jambe quand vous restez debout 
trop longtemps. 

C’est de là que vient le terme anglais « bar » qui désigne nos 
bistrots depuis 1833. 

A l'origine, en effet, dans les "bar-rooms", deux barres 
métalliques longeaient les comptoirs sur toute leur longueur, 

une barre supérieure au niveau du plateau et une au niveau du 
sol pour poser les pieds. Par extension, le zinc français est lui 

aussi devenu un "bar" !



Un lieu de travail sain
grâce au Comfort 90

Ergonomique :
il bénéficie d’une grande plage de réglage 

en hauteur (de 110 à 320 mm) et d’une 
inclinaison de la surface d'appui réglable 

de 0° à 30°.

Facile d’utilisation : 
le réglage se fait à l’aide d’un seul bouton, 

directement par une pression du pied.

Souple : 
Il est équipé d’un mécanisme à vérin pour 

une grande précision de réglage



Comfort 90

•Nom : Comfort 90 Footrest
•Largeur : 420 mm
•Hauteur : 130 mm

•Profondeur : 320 mm
•Poids : 6.1 kg

•Type : Ajustement manuel
•Numéro article : BNEFRB90
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