
Le CoreChair: plus qu'une chaise de bureau ergonomique

Découvrez un produit innovant qui se caractérise par l'ergonomie, la fonctionnalité et un haut 
degré de confort d'assise: le CoreChair de Viasit. La chaise de travail en forme de tabouret offre 

une répartition optimale de la pression en position assise. En tant que chaise de bureau 
ergonomique, grâce à la technologie de mouvement 3D, elle garantit que la position assise est 
améliorée à long terme au moyen de supports et de rembourrages appropriés et que le corps 
est animé pour bouger légèrement même en position assise. Grâce à ses diverses options de 

réglage, le CoreChair peut également être adapté de manière optimale à n'importe quelle taille 
corporelle et à différents besoins.



Quand s'asseoir devient un risque pour la santé

Presque un adulte sur deux est assis sur une chaise ou un meuble similaire pendant la majeure 
partie de son travail quotidien. La plupart des gens passent en moyenne 7,5 heures à un bureau et 
sur une chaise de bureau. Quiconque rentre chez lui en voiture, en bus ou en train, aime s'installer 

sur le canapé le soir ou prendre un dîner prolongé prolonge ce temps jusqu'à 9,3 heures. En 
position assise, notre colonne vertébrale est soumise à beaucoup de stress car la pression sur les 
disques intervertébraux entre les vertèbres augmente considérablement et est considérablement 

plus élevée qu'en position couchée, debout ou en marchant. Des postures assises incorrectes 
entraînent également des maux de dos, des tensions dans le cou, Les épaules et le dos ainsi 
qu'une augmentation de la glycémie et un ralentissement de la combustion des graisses. Les 

niveaux de cholestérol peuvent également souffrir d'une position assise régulière et prolongée. La 
prise de poids et les problèmes cardiovasculaires sont encouragés.

Une chaise de bureau ergonomique favorise la santé des employés

Étant donné que la position assise excessive affecte non seulement la forme physique, mais nuit 
également à notre santé à long terme, de plus en plus d'entreprises se tournent vers des chaises 
de bureau ergonomiques de meilleure qualité. De cette façon, non seulement les temps d'arrêt 
des employés en raison de problèmes de dos ou d'autres affections musculaires peuvent être 
réduits, mais la productivité de chaque collègue est également plus élevée tout au long de la 

journée.

La position assise ergonomique est une position assise dans laquelle le moniteur est à environ 50 
centimètres de l'œil de la personne assise et le bord supérieur du moniteur est au niveau des 
yeux. Les jambes supérieures et inférieures ainsi que les bras supérieurs et inférieurs doivent 

pouvoir se tenir debout ou être posés à un angle de 90 degrés et la souris et le clavier doivent être 
alignés avec les avant-bras et les paumes ainsi fixés. De plus, une chaise de bureau ergonomique 

devrait, entre autres, assurer une position assise droite, soutenir adéquatement la colonne 
vertébrale, les épaules, le bassin et la région lombaire et avoir diverses options de réglage.



CoreChair est synonyme d'ergonomie, de design et plus

Le CoreChair va au-delà des exigences précédemment placées sur une chaise de bureau. C'est une chaise de 
bureau ergonomique et le soutien pelvien initialement bas offre un soutien optimal. La position assise est 

encouragée et le bassin est soulagé de manière optimale. La charge de poids est répartie uniformément sur 
l'ensemble du siège, ce qui protège également les fesses et le bas du dos. Le CoreChair est également 

personnalisable individuellement. Bien sûr, le siège est réglable en hauteur. La profondeur du siège peut 
également être ajustée avec un mécanisme de levier simple et intuitif. Grâce aux roulettes sur la base en 

étoile à cinq étoiles du CoreChair, il convient également pour une utilisation dans des espaces de travail de 
bureau plus grands et dynamiques. En raison de sa faible hauteur, il peut également être rangé rapidement 

et facilement sous la table. Pour faire quelque chose de bien pour les jambes, la position des pieds doit 
également être modifiée de temps en temps. La base en étoile peut être utilisée pour placer un pied dessus 

de temps en temps, en gardant les articulations des genoux et les chevilles en mouvement.

Cependant, la plus grande spécialité du CoreChair est le mouvement 3D, rendu possible par un mécanisme 
spécial. Le siège est non seulement mobile vers l'avant et vers l'arrière, comme cela est courant pour de 
nombreuses chaises de bureau, mais il est situé sur un joint spécial. Cela garantit que le siège peut être 
déplacé à 360 degrés. La mobilité du siège peut être ajustée en fonction du poids corporel. Des micro 

mouvements de la personne assise sont nécessaires pour compenser le mouvement. Le corps est équilibré 
en permanence, ce qui active et renforce en particulier les muscles du milieu du corps. S'asseoir activement 

sur un CoreChair est similaire à s'asseoir sur un ballon d'exercice. L'envie de bouger facilement et aussi le 
plaisir que vous pouvez développer en étant assis sur un CoreChair



CoreChair est synonyme d'ergonomie, de design et plus

Le métabolisme des graisses, la circulation et le flux sanguin vers les extrémités et le cerveau sont stimulés.

L'équilibre permanent, en conjonction avec le soutien pelvien et le bord avant de la chaise, favorise une position 
optimale du corps sur le CoreChair.

Les axes de mouvement prescrits sont rompus et le mouvement naturel est favorisé.

Les disques vertébraux, les muscles du cou, le bassin, les épaules et la colonne vertébrale sont soulagés et leur 
mobilité et les muscles du dos sont soutenus.

Les disques intervertébraux sont maintenus humides et le stress unilatéral est évité.

L'apport d'oxygène et de glucose au cerveau est amélioré, ce qui renforce les compétences cognitives des employés.

Les postures assises sont modifiées plus souvent.

La personne assise se sent éveillée plus longtemps, active et peut même profiter d'un léger effet d'entraînement.

En plus des effets positifs sur la santé, le CoreChair se fond également optiquement dans n'importe quel intérieur de 
bureau. Discret et pourtant élégant, avec une forme de siège spéciale qui empêche les points de pression et une 

assise inconfortable, il assure le plus haut niveau de confort d'assise avec une grande résilience sans paraître 
maladroit. Le tissu tricoté moulé, qui peut être sélectionné dans différentes couleurs, a été utilisé comme matériau 
pour la couverture. Le rembourrage est respirant, de sorte que vous pouvez vous asseoir confortablement et plus 

longtemps en été.

Le CoreChair est une chaise de bureau ergonomique qui impressionne par sa mécanique intelligente et ses 
composants sophistiqués et élégants. Que ce soit pour votre propre bureau, les lieux de travail des collègues et des 

employés, pour les salles de conférence ou les réunions: le CoreChair est une solution optimale et saine pour les 
longues journées au bureau



Le CoreChair: une chaise de bureau ergonomique pour un bureau plus sain et plus en forme

Aimeriez-vous faire quelque chose de bien et de durable pour votre propre position et celle 
de vos employés et collègues? Alors Viasit est le bon endroit pour vous. En plus d'un design 

élégant et attrayant, nous nous assurons toujours que nos meubles de bureau répondent aux 
normes de qualité les plus élevées. Vous cherchez quelque chose de spécial pour votre 

bureau? Des meubles qui offrent non seulement du confort, mais sont également disponibles 
dans différentes variantes de conception et couleurs? Une chaise de bureau ergonomique qui 

favorise non seulement une posture droite et respectueuse du dos, mais aussi la forme 
physique de vos employés? Découvrez notre CoreChair et découvrez une nouvelle façon plus 

saine de vous asseoir.
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