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Fabriqué en Suéde 
Nos propres produits sont fabriqués en Suède, ce qui est un gage de livraisons 
sûres et rapides. Outre des coûts de transport plus bas, la production de prox-
imité contribue aussi à un air plus pur. Les usines étant proches, nous pouvons 
contrôler régulièrement les conditions de travail. En outre, lorsque vous achetez 
un produit suédois, vous soutenez l'emploi en Suède.  

Hauteur reglable 
Une bonne hauteur est un préalable pour que le corps puisse supporter toute 
une journée de travail. Des épaules haussées ou un dos courbé engendrent rapi-
dement des troubles musculosquelettiques et donc, de la douleur. Plus long-
temps le corps aura été exposé à ces difficultés, plus il sera difficile de les 
résoudre. Voilà pourquoi il est important de prévenir les blessures et les pro-
blèmes bien en amont.   

Rous 
Les produits sur roues permettent plus de souplesse et une meilleure logistique 
sur le lieu de travail. Nos roues sont proposées avec ou sans freins, et dans des 
tailles allant de 80 mm à 150 mm de diamètre. Les plus grandes roues facilitent 
le déplacement. Nous utilisons de petites roues lorsque qu'il faut maintenir le 
produit aussi bas que possible, par exemple dans le cas d'un montant de porte ou 
d'une hauteur de soulèvement requise.  

Lavabilite 
Pour les lieux de travail aux normes d'hygiène particulièrement sévères, comme 
l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique, nous avons développé des pro-
duits lavables. L'électronique et autres pièces sensibles sont encapsulées, et leur 
classe d'isolation IP est de X5 minimum, c'est-à-dire qu'ils peuvent être lavés par 
jet, mais non sous haute pression. 

CE (Conformité Européenne) 
Ce symbole indique que le produit est classé CE conformément aux lois et régle-
mentations en vigueur. Si un produit ne présente pas ce symbole, c'est qu'il ne 
relève pas de la Directive machines et ne doit donc pas être soumis à une procé-
dure de marquage CE. Tous nos produits ont néanmoins subi les tests de sécurité 
et les contrôles de qualité requis  

Droit de retraction 
L'idéePour nous, la satisfaction des clients est primordiale. Voilà pourquoi nous 
prêtons la plupart de nos produits standards gratuitement, pendant un délai de 
rétractation de 14 jours. Cela permet à l'utilisateur de tester et d'évaluer le pro-
duit avant la décision d'achat. Dans le cas d'une rétractation, les frais de renvoi 
seront néanmoins débités, si rien d'autre n'a été convenu préalablement. 

Un personnel en bonne santé           
L'idée à la base de tous nos produits est de faciliter le quotidien professionnel 
de nos clients. Un collaborateur en forme et en bonne santé est le plus souvent 
satisfait et productif. Investir dans son personnel est fondamental afin de 
pouvoir livrer des produits de qualité, qu'il s'agisse de restauration scolaire, de 
dentifrice ou de moteurs. Et le travail quotidien devient tellement plus agréable 
quand tout le monde est en bonne santé! 

Garantie 
Deux (2) ans pour défauts matériels ou de fabrication.   


