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Le mobilier Health to Office 
est devenu finaliste du concours Good 
Design 2018, organisé par l’Institut 
de  design industriel de Varsovie. 
Ainsi, ils figuraient parmi les produits 
les mieux conçus en 2018. 

Avis d’expert de l’IWP:

La série présente un niveau 
exceptionnel d’ergonomie qui tient 
également compte des besoins 
des employés à  mobilité réduite. 
Les matériaux à faible émission 
garantissant la sécurité des personnes 
séjournant dans la pièce et un réglage 
facile de la hauteur des plateaux 
de table à partir d’une application 
informatique permettent de façonner 
l’espace de bureau de manière 
très personnalisée. La collection 
se distingue également par son 
esthétique : des formes simples avec 
des détails à la mode et des couleurs 
neutres confèrent aux meubles 
un caractère moderne, tandis que 
l’apparition du bois clair réchauffe 
l’aménagement et crée un effet cosy. 

Design: Dorota Ignatowicz
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Plus de 70% des utilisateurs ressentent une gêne physique sur 
le lieu de travail, et plus de la moitié se plaignent de divers types 
de douleurs, la plus fréquemment indiquée étant le mal de dos.

La position dans laquelle nous travaillons a une grande 
influence sur la douleur. Une position assise incorrecte entraîne 
une tension de 40 à 90 % supérieure sur la colonne vertébrale 
qu’une position debout incorrecte. En conséquence, la force 
agissant sur le troisième disque intervertébral est de 175-275 kg 
en position assise et de 150-200 kg en position debout.

Le système H2O est basé sur des 
bureaux sur châssis électriques réglables 
reliés à une application informatique. 

Les colonnes du chassi sont équipées de la technologie ZERO ™, garantissant la réduction 
de la consommation d’énergie en mode veille d’un niveau typique de 1-2 W à seulement 0,1 W.

Modification de la valeur de la hauteur 
en position assise au moyen de flèches. 
Après avoir cliqué sur l’icône, le bureau 
diminue sa hauteur.

Modifiez la valeur de la hauteur 
en position debout à l’aide des flèches. 
Le bureau augmentera sa hauteur après 
avoir cliqué sur l’icône. 

L’utilisateur peut établir son propre plan de travail 
individuel, en déterminant combien de minutes par 
heure il souhaite travailler en position assise et debout.

Possibilité d’ajouter une pause de 5 minutes 
et des exercices pendant la pause.

Aperçu de la hauteur actuelle, du temps 
de travail ainsi que de l’information 
sur le temps nécessaire pour changer 
de position.
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Le plateau du bureau est doté d’une découpe ergonomique, permettant 

un meilleur soutien des coudes.

Les bureaux sur châssis électrique permettent de régler la hauteur en fonction des besoins de chaque utilisateur. 

Le bureau est en outre équipé d’une télécommande pour le réglage de la hauteur et d’une ouverture faisant office 

de passe-câble. 

Les éléments rembourrés et les cloisons du système H2O sont réalisés en tissu 100% laine 
qui, grâce à sa teneur en kératine, a une capacité naturelle d’absorption du formaldéhyde 

et des odeurs irritantes de l’entourage. 

Dans les meubles H2O, le panneau compact HPL avec un revêtement antibactérien certifié 
Sanitized® est utilisé aux endroits stratégiques, tels que les plateaux de bureau, les poignées 
des armoires et les poignées pour déplacer les caissons. En plus d’être doté d’un revêtement 
antibactérien, le panneau est également imperméable. 

99,9%

Les meubles H2O sont fabriqués à partir de panneaux 
de particules à trois couches dont la teneur en formaldéhyde 
est réduite au minimum, conformément à la norme japonaise 
F ****, selon la norme JIS A1460. Cela signifie que son émission 
de formaldéhyde est de 0,03 à 0,04 ppm, ce qui est similaire 
au bois naturel. 

Le panneau de particules est certifié Blu Angel, axé 
sur la minimisation des effets nocifs sur l’environnement.

Les cloisons ont été conçues et fabriquées pour 

être facilement démontables, ce qui les rend 

faciles à nettoyer.

Le revêtement suisse, certifié, Sanitized®, empêche de façon permanente 
la croissance des micro-organismes. Il tue jusqu’à 99,99 % des bactéries. Basé 
sur les ions d’argent. Ne contient pas de nanoparticules d’argent.
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Les poignées en panneau compact HPL permettent de déplacer le meuble 

confortablement depuis une position assise.
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Les récipients et les caissons sont équipés de tiroirs métalliques et d’un tiroir 
à crayons.

Les armoires sur châssis hauts, permettent un nettoyage facile et l’utilisation 
de robots de nettoyage.
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HD140 140x80

HD160  160x80

HP140 140x34

HP160 160x34

HC140  120x71

HC160 140x71
HP46 46,8x57x68 HU46 46,6 x 53 x 5 HP97 97,9x57x68,5 HU97 87,8 x 55,9 x 5 HW140 85 x 35 x 140

HS107 100x41x107

HM107 120x41x107

HL107 138x41x107

HSO107 100x41x107

HMO107 120x41x107

HLO107 138x41x107

HS122 100x41x122

HM122  120x41x122

HL122  138x41x122

HSO122 100x41x122

HMO122  120x41x122

HLO122  138x41x122

HS142 100x41x142,8

HM142 120x41x142,8

HL142  138x41x142,8

HSO142 100x41x142,8

HMO142 120x41x142,8

HLO142  138x41x142,8

HS157 100x41x157,8 

HM157  120x41x157,8 

HL157  138x41x157,8

HSO157 100x41x157,8 

HMO157  120x41x157,8 

HLO157  138x41x157,8
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GARANTIE
 36 MOIS

DEPUIS  25 ANS
 SUR LE MARCHÉ

FABrICANt DE MEUBLES

TOBO

Kuriany 104, 15-588 Białystok, Poland
tobo-meubles.fr

tel. +41 79 361 56 00
e-mail: info@tobo-meubles.fr


