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Félicitations! Avec l’acquisition d’un produit Posiflex™, vous améliorez votre qualité de vie en investissant dans votre santé.
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Installation

1- Positionnement de la plaque au sol
38-51 cm (15-20 po)

encavure

ancrage du banc

Positionnez la plaque de métal
au sol avec l’encavure du
côté de la surface de travail.
L’ancrage du banc sera à une
distance de 38 à 51 cm, selon
la taille de l’utilisateur.

Placez le tapis antifatigue pardessus la plaque. Le trou sur le
tapis s’emboite avec l’ancrage de la
plaque au sol.

3- Mise en place du banc
bourrelet vers l’avant

Installez le banc en insérant la tige du banc dans l’ancrage au sol. La tige sert de pivot. Une
fois ancré, le devant du banc doit faire face au poste de travail. Le banc est bien positionné
lorsque le bourrelet avant du siège fait face à la table de travail et le banc est fléchi vers
l’avant.
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4- Utilisation du banc

vue arrière du siège

Ajustez la hauteur du banc en tirant sur le
levier situé à gauche du siège.

Le banc Posiflex debout permet de s’appuyer tout en ayant les jambes droites, comme en
position debout. Appuyez les fesses sur le banc, le bourrelet avant du siège empêche de
glisser. Ajustez la hauteur du siège afin que vos jambes soient droites. Les jambes sont
avancées sous la surface de travail afin de créer une triangulation avec le banc.
Vous pouvez avancer et le banc vous suit. Vous pouvez aussi pivoter en déplaçant les pieds
de gauche à droite, tout en gardant TOUJOURS les pieds sur le tapis. Si vos pieds sortent du
tapis, le banc pourrait glisser vers l’arrière.
Pour déplacer la plaque de métal, il est important de la soulever et non de la glisser sur le sol,
afin de ne pas endommager le caoutchouc antidérapant sous la plaque.

Entretien
Nos produits sont fabriqués avec des matériaux de grande qualité pour vous procurer confort et
durabilité.
Pour un entretien régulier, utilisez du savon doux et de l’eau. Passez régulièrement la balayeuse dans
l’ancrage au sol afin d’éviter l’accumulation de saletés qui pourraient nuire à la rotation du banc.

Produit breveté, Posiflex est une marque de commerce enregistrée.
Imprimé au canada ©2013

P.2

Logo noir / Black Logo

BANC MOBILE
POSIFLEX DEBOUT

1-888-POSIFLEX (767-4353)
www.posiflexdesign.com
GUIDE D’UTILISATION

Garantie limitée
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Posiflex garantit au consommateur que ses produits sont exempts de tout vice de matériau ou de fabrication. Cette garantie
entre en vigueur à compter de la date de livraison du produit et ce pour une période d’un (1) an d’usage normal. Posiflex ne sera
en aucun cas tenu responsable de bris causés par un usage abusif, une utilisation non prévue ou incorrecte, une modification
ou toute autre utilisation excédant les limites établies du produit. Les produits retournés, port payé, pour inspection et reconnus
comme étant défectueux seront, selon le choix de Posiflex, soit réparés ou remplacés sans frais. Aucune autre réclamation,
pour des réparations extérieures non autorisées ou autres frais, ne sera acceptée. Les produits ne peuvent être retournés sans
autorisation écrite préalable de Posiflex. Les demandes d’autorisation devront être soumises par écrit et être accompagnées
de l’original du bon de commande, du numéro de facture Posiflex et d’une copie de la facture du produit. Cette garantie est
exclusive et remplace toutes autres garanties et recours que ce soit, incluant mais non limité aux agents, employés,
ou représentants de Posiflex qui n’ont aucune autorisation pour faire des affirmations ou promesses, pour effectuer
des démarches ou offrir des garanties autres que celles décrites dans ces conditions générales et concernant tout
produit de Posiflex. Posiflex ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages causés par le transport,
les accidents, le feu, les modifications non autorisées, l’usure normale ou l’usage abusif. De plus, Posiflex n’acceptera
aucune responsabilité quelle qu’elle soit concernant les dommages secondaires ou indirects, incluant sans restrictions
la perte de profits ou tout dommage semblable causé par (a) le design, la fabrication, la livraison, l’installation, la réparation, la
manipulation ou l’utilisation des produits de Posiflex ou d’une des ses composantes, (b) tout bris ou défaut réel ou présumé d’un
produit de Posiflex ou d’une de ses composantes, ou (c), toute violation réelle ou présumée, ou non-exécution de la présente
garantie par Posiflex.
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