geoCentric

La collection geoCentric propose plusieurs
options confort permettant la personnalisation
d’un fauteuil.
Appui-tête réglable breveté
Possède trois pivots qui procurent une amplitude de
réglage en hauteur et en profondeur de sept pouces.
Système de réglage de la hauteur
Manette de réglage de la hauteur du dossier facile
à utiliser lorsque vous prenez place sur le fauteuil,
celle-ci possède un mécanisme à ressort breveté qui
permet de faire le réglage sans effort. Plage de réglage
de cinq pouces, la plus grande offerte sur le marché.

“Comblent 100%
des besoins de
l’ensemble des
utilisateurs.”

Les fauteuils les plus versatiles,
les plus adaptables et les plus performants
sur le marché

POMPE lombaire et pompe thoracique
Permet de choisir la pression idéale pour le support
lombaire et thoracique.
Accoudoirs latéraux
Avec ajustement jusqu’à 2 ¾ vers l’intérieur. Accoudoirs
pivotants sur 360 degrés procurant un support adéquat
pour le travail au clavier ou avec la souris.
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geoCentric
Les fauteuils les plus versatiles,
les plus adaptables et les plus performants
sur le marché
La collection «geoCentric» la solution idéale
pour tous vos besoins au bureau. Fruit de plus
de 20 années de recherche et développement en
ergonomie, les fauteuils geoCentric offrent une

La maîtrise des réglages
Votre fauteuil doit être réglé de façon à vous assurer
une bonne variété de postures et du mouvement,
car ceci est indispensable pour le corps humain. Les
avancement technologies brevetées d’ergoCentric
facilite le réglage de votre fauteuil.
Le design breveté des manettes, leurs
formes géométrique ainsi que les
pictogrammes facilitent
l’identifications et l’utilisation. Un onglet de rappel
visuel des pictogrammes facile à consulter rappelle
l’importance de bien régler son fauteuil. Notre
adresse Internet sur l’onglet vous conduira vers le
guide vidéo de réglage «pas à pas» de votre fauteuil.

Conception modulaire pour
un ajustement parfait
Les fauteuils geoCentric sont entièrement modulaires
et peuvent s’adapter à tous sans exception : le dossier,
le siège , la base, le cylindre sont interchangeable et
modifiable à peu de frais selon les besoins actuels
et futurs. Des composantes personnalisées peuvent
satisfaire les besoins particuliers de certaines
personnes.

Personnalisations
Les adaptations typiques que nous pouvons faire:
• Réduire ou augmenter la largeur de l’un de nos cinq formats de siège.
• Réduire ou augmenter la largeur de l’un de nos dossiers.
• Ajout de mousse pour modifier la forme ou le moelleux de l’un de nos dossiers
ou sièges
• Encaver le centre d’un dossier ou d’un siège afin de réduire la pression à la base
de la colonne vertébrale
• Dossier sans forme lombaire pour accommoder les individus souffrant de scoliose,
fusion lombaire ou autres conditions ou un support lombaire n’est pas utile.
• Modifier le format des accoudoirs pour accommoder les besoins spécifiques d’un utilisateur.
• Abaisser les accoudoirs
• Augmenter la grosseur ou le moelleux du repose nuque de notre fauteuil  Extra Haut (XHB).
• Repositionner les accoudoirs vers l’avant ou vers l’arrière.
• Fournir un mécanisme avec les manettes de commande sur le côté gauche

Spécifications standard

grande flexibilité de réglage et leurs conception

Quatre (4) formats de dossiers
• Plage de réglage de 5 pouces de hauteur pour le
dossier afin de satisfaire l’ensemble des usagers
• Dossier anatomique rembourré entièrement
recouvert
• Moyen (17”l x 19”h), Allongé (17”l x 21”h), Haut   
(19”l x 25”h), Extra Haut (19”l x 34”h)
• Standard lorsque le dossier est recouvert de vinyle
ou sans PVC, Moyen seulement.

modulaires permet de les adapter aux besoins
changeants de vos ressources humaines.

Six (6) formats de sièges
• Mousse polyuréthane moulée double densité
• Recouvrement façon tailleur pour plus de confort
• Extra petit (17.5”l x 15.5”p), Petit (18.5”l x17”p),
Standard (20”l x 19”p), Extra Long (20”l x 21”p),
Format Plus (22”l x 19”p), Extra Grand (22”l x 21”p)

Garantie à vie
• Acheteur d’origine
• Défauts de fabrication ou de matériaux, utilisateurs
de poids maximal de 280 lb
• Sauf pour les exceptions suivantes:

geoCentric dossier extra haut

geoCentric dossier moyen

geoCentric dossier allongé

geoCentric dossier haut

10 ans - Mécanismes, accoudoirs, mousse, tissu
5 ans - Fauteuils «Plus size» utilisateur poids maximal
   de 350 lb
- Fauteuils «Tache Intense» utilisateur de poids
   maximal de 280 lb

Mécanismes
• Tache unique (geo-DT)
• Synchro (geo-S)
• Synchro Glide (geo-SG)
• Multi Tilt (geo-MT)
• Knee Tilt (geo-KT)
• Tache Intense (geo-TI)
Bases
• 24”, 26” et 27” nylon renforcé de fibres de verre
• Aluminium poli 26 pouces
• Grand choix de roulettes et patins pour tous    
les types de surfaces
Options facultatives
• Système de pompe lombaire et pompe
thoracique
• Coquille de dossier en plastique pour le format moyen
• Coussin repose nuque pour le dossier Extra Haut
• Appui tête réglable breveté
• Mousse de siège d’allègement de pression ou
triple densité
• Choix d’accoudoir fixe ou réglable
• Grand choix de longueur de cylindre pneumatique
(hauteur du siège)

