
Fiche technique S4.0

Spécification:  Capteurs

Dimensions en mm

Total:

Total: H: 10

P: 25

L: 35

Emballage Poids:

Volume:

kg

m³ 0,003

0,01

Equipement de série Avantage

Parties plastiques Teinté, noir Garantie de la solidité des couleurs, aspect neutre

Conformité du circuit imprimé Respect des directives RoHS Réduction au minimum de l'introduction de substances 

problématiques (par ex. plomb, mercure, cadmium) 

dans l'environnement.

Compatibilité Tous les sièges pivotants Interstuhl actuels (sauf 

XXXL) et les sièges pivotants de fabricants tiers 

avec système synchrone.

Tous les sièges pivotants Interstuhl (sauf XXXL) 

peuvent être équipés d'usine avec le capteur. De 

même, l'utilisation de l'application S4.0 est également 

possible sur les sièges pivotants à système synchrone 

de fabricants tiers.

Systèmes d'exploitation de PC Windows (7,10 et versions supérieures) Mac 

(10.10 et versions supérieures).

Avec le poste de travail à PC/Mac, les situations de 

travail impliquant une durée d'assise très longue sont 

couvertes sans qu'il soit nécessaire de recourir à un 

périphérique mobile (privé le cas échéant).

Type de capteur Capteur d'accélération Toutes les mesures nécessaires peuvent être réalisées 

avec ce capteur, un surdimensionnement du matériel 

étant évité.

Type de signal ANT La puissance absorbée très faible lors de l'envoi/la 

réception assure à la batterie une durée de vie élevée.

Conformité/fréquence radio Valable pour l'UE, les USA, l'Australie/la 

Nouvelle-Zélande et le Canada (certifié).

Exportation sans problème, fréquence radio assurée 

dans différents pays.

Fréquence d'émission Toutes les 4 secondes Performance maximale pour une consommation 

d'énergie minimale, durée de vie optimale de la 

batterie.

Durée de vie de la batterie Au moins 6 mois Aucun processus de chargement permanent n'est 

nécessaire.

Type de batterie CR1632 L'utilisation d'une pile bouton courante assure une 

alimentation nocturne simple et permet un envoi par 

voie aérienne.

Calibrage Le capteur est calibré sur le comportement 

d'assise personnel de son utilisateur.

L'on évite ainsi l'utilisation de valeurs globales et un 

biofeedback individuel est garanti.

Principe de base ergonomique Le réglage ergonomiquement correct du siège 

constitue la base de toutes les mesures.

Le réglage spécifique à l'utilisateur d'un siège de 

bureau garantit la valeur ajoutée ergonomique d'un 

produit Interstuhl.

S4.0 pour continuer, voir page 2



Fiche technique S4.0

Spécification:  Capteurs

Dimensions en mm

Total:

Total: H: 10

P: 25

L: 35

Emballage Poids:

Volume:

kg

m³ 0,003

0,01

Historique Les données obtenues peuvent non seulement 

être prises en considération pour la période 

actuelle, mais aussi pour suivre l'évolution.

Cela permet de percevoir clairement son amélioration 

effective et de la prendre en compte dans le 

déroulement.

Activité Grâce à ses sollicitations, l'application motive 

l'utilisateur à adopter une assise plus active.

Un changement d'assise plus fréquent associé à des 

phases d'activité consciente permet de prévenir les 

risques de sédentarité.

Alertes instantanées Des alertes instantanées rappellent 

régulièrement à l'utilisateur son comportement 

d'assise et son objectif personnel.

Les alertes instantanées réduisent au minimum 

l'interaction avec l'application de sorte que celle-ci 

s'exécute entièrement en arrière-plan et n'entrave pas 

le déroulement du travail.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

S4.0


