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activePlus
Combat activement les raideurs musculaires

Le problème: L’assise immobile
La musculature du dos est responsable de plus de 90% 
des maux de dos. Lorsque nous sommes assis, dans la 
majorité des cas, nous ne bougeons pas assez, ce qui 
sollicite excessivement notre musculature, car elle n’est 
pas adaptée à un maintien statique prolongé et ne peut 
fonctionner que par une alternance continue de contrac-
tions et décontractions. 

La contraction prolongée des muscles engendrent une 
compression des vaisseaux sanguins, trop peu de 
glucose et d’oxygène parviennent aux muscles et l’or-
ganisme réagit en envoyant toujours plus d’énergie, qui 
n’atteint pas les muscles. Les conséquences se tradui-
sent par des tensions musculaires, des douleurs, un  
dos rond et la baisse prématurée de performance.

La solution: L’assise active
Le mécanisme activePlus active les muscles et favori-
se l’alternance de contractions et décontractions. 

Le cœur du mécanisme activePlus est un ressort de 
torsion situé près de l’avant de l’assise , qui est res-
ponsable d’une résistance régulière du dossier lors de 
chaque mouvement. 

En association avec le grand angle d’inclinaison de l’as-
sise de presque 20° vers l’arrière  et de l’inclinaison 
de 6° vers l’avant  le contrepoids du ressort de torsi-
on engendre l’assise active. Ce principe simple fonc-
tionne sans effort conscient de l’utilisateur et augmente 
même l’activité lors de tâches qui nécessitent pas ou 
peu de changements de position.
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Les avantages:
 
� Le mouvement permet à votre corps de se redresser 

automatiquement et les disques intervertébraux sont 
soulagés.

� Le mouvement aide à réduire le stress et la tension 
ce qui influence positivement l’humeur.

� Les muscles sont mieux irrigués et l’énergie est  
préservée pour le travail.

� la circulation sanguine est stimulée, améliorant  
l’irrigation du cerveau et renforçant la concentration. 

� L’effet stimulant renforce l’appareil de maintien et 
réduit le risque de mal de dos.

� La compression des tissus est moindre. L’utilisateur 
n’est pas détourné de son travail par des tensions ou 
compressions.


