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Aménagement de salle multimédia 
Produits et solutions de présentation 

Optimisation de poste et bureau de travail 

Support lombaire Fellowes qui soutient le bas du dos pour un  
confort d’assise optimal. 
Permet de réduire les tensions au niveau des lombaires. 
Fixation ajustable et durable qui  assure un bon placement du 
support sur le siège. 
Conçu en maille qui respire et confortable. 
Dimension de 6 " de haut par 13.38 " de large x 2.56 "   
d’épaisseur. 
 
Code de produit : F9311603 

Support dorsal Fellowes à 4 sections fabriqués de mousse mémoire épousant 
la forme naturelle du dos.  
Fixation stable grâce à 3 courroies reliées par une fixation triple. 
Tissus noir doux qui respire. 
Dimension de 14.5 " de haut par 15 " de large et 2 pouces d’épais  
  
Code de produit : F8037601 

 
Support dorsal en maille Office Suites de Fellowes. 
Atténue les tensions en soutenant la courbure lombaire 
Suit les contours de votre corps pour offrir un support uniforme 
Les mailles facilitent la circulation d’air pour un confort optimal 
S’attache facilement à tous les types de chaise. 
De couleur noir. 
Dimension de 15 " de haut par 17.5 " de large x 5 " d’épaisseur. 
 
Code de produit : F8036501 

Bénéficiez d’un espace de travail plus confortable grâce au contrôle de la 
température et au support dorsal chaud/froid de Fellowes.  
Poche de gel lombaire qui épouse la morphologie de votre corps pour offrir 
un support lombaire d’une souplesse exceptionnelle. 
Poche de gel lombaire à chauffer au micro-ondes ou à refroidir dans le  
réfrigérateur. 
Profil mince en tissu doux au toucher pour un plus grand confort personnel. 
Sangle ajustable avec boucle qui s’adapte aux chaises de bureau les plus  
modernes. 
Dimension de 13.63 " de haut par 14.5 " de large x 3 " d’épaisseur. 
 
Code de produit : F9190001 

SUPPORT LOMBAIRE FELLOWES 

Téléchargez notre catalogue complet de produit ergonomique au www.presence.qc.ca. 


