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L’apparence des sièges
ergonomiques évolue.
Le tCentric Hybride est le premier siège de
bureau avec dossier à mailles entièrement
ergonomique. Contrairement aux autres fauteuils à
mailles, tCentric Hybride comporte un dossier avec
réglages verticaux intégraux ne se limitant pas au
coussin lombaire. Ces réglages assurent le maintien
de l’alignement adéquat du coussin lombaire par
rapport au cadre du dossier, procurant ainsi le
meilleur soutien lombaire parmi tous les sièges à
mailles. Grâce à la section de 5 po de réglage en
continu, le dossier du siège est adapté à presque
tous les utilisateurs. Intégrant la plus récente
technologie de mailles élastomères, le dossier du
fauteuil tCentric Hybride est tendu pour un soutien
optimal.Vous constaterez la différence.
MC

De multiples mécanismes et options, comme le
coussin lombaire, le support lombaire gonflable,
l’appuie-tête réglable et les accoudoirs pivotants,
permettent la configuration du fauteuil tCentric
Hybride pour l’usage à titre de simple siège pour
la salle du conseil d’administration ou de fauteuil
offrant toutes les fonctions ergonomiques.
Il mérite bien le qualificatif « hybride »!
ergocentric.com/fr/products/fauteuils-de-bureau/tcentric-hybrid
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airCentric

MC

Soyez confortable.
Soyez productif.
Le fauteuil airCentric procure les bienfaits
de l’air circulant librement et le soutien
ergonomique éprouvé des fauteuils à
revêtement de mousse et de tissu pour
offrir un siège véritablement confortable.
MC

Les panneaux de mousse du dossier et de
l’assise comportant des orifices d’aération
conçus pour permettre la circulation de l’air,
ainsi que la plus vaste gamme de réglages
vous permettent de créer un fauteuil de
bureau ergonomique personnalisable en
fonction des besoins évolutifs des individus.
ergocentric.com/fr/products/fauteuils-de-bureau/aircentric-2
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HÅG Capisco

MC

Adoptez le confort
et le style des cavaliers.
HÅG Capisco , le « siège-selle », répond
intuitivement aux mouvements naturels
du corps et offre des possibilités infinies
de variation de la position assise.
MC

La forme unique du dossier procure un
soutien optimal en diverses positions assises;
elle est conçue pour une plus grande liberté
de mouvement et une plus grande diversité
des positions adoptées, ainsi que pour soutenir
les postures assises naturelles.
Les réglages de la hauteur du siège-selle
sont adaptés à des postes de travail bas,
surélevés et en position debout, ce qui
favorise les mouvements plus dynamiques.
Il s’agit du complément idéal des bureaux
à hauteur réglable.
ergocentric.com/fr/products/fauteuils-de-bureau/hag-capisco
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HÅG
Capisco Puls

MC

Raffinement moderne,
ludique et branché.
Inspiré du légendaire « siège-selle »,
HÅG Capisco Puls convient aux espaces
de travail contemporains et dynamiques.
MC

Conçu pour offrir une plus grande
liberté de mouvement et une plus
grande diversité des positions adoptées,
le siège HÅG Capisco Puls est gagnant
dans les catégories de la conception
et de l’environnement.
ergocentric.com/fr/products/sieges-assis-debout-tabourets/
hag-capisco-puls
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HÅG Conventio
Wing
MC

Poids plume... robuste!
HÅG Conventio Wing est un siège dynamique
qui est spécialement conçu pour les réunions et
les conférences. Le mécanisme à bascule intégré
encourage le mouvement et l’adoption de
positions variées, favorisant ainsi la vigilance
et la concentration lors des longues réunions.
MC

Fabriqué à partir de matériaux légers, comme
des pare-chocs automobiles recyclés et des
déchets domestiques en plastique, le dossier
en forme d’ailes accroît la robustesse du siège
et donne à celui-ci une silhouette inédite.
Le siège HÅG Conventio Wing se stabilise
automatiquement sur des planchers irréguliers
et est toujours stable lorsqu’il soutient un
utilisateur assis.
ergocentric.com/fr/products/fauteuils-empilables-pour-les-invites/
hag-conventio-wing
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RBM Noor

MC

Chaise simple,
légère et polyvalente.
Noor est un classique contemporain marquant
un nouveau départ. Cette collection de chaises
empilables dynamise la vitalité des espaces de
travail et des lieux d’échanges sociaux.
MC

Les chaises sont offertes dans un vaste éventail de
couleurs qui s’agencent facilement à tout contexte
ou environnement et à toute pièce. Choisissez le
modèle, les matériaux et les couleurs.Choix de
cinq couleurs pour les sièges en polypropylène.
Rembourrage en option.
Les cadres tubulaires et les accoudoirs sont offerts
dans un éventail de styles, de couleurs (peinture)
et de finitions. La collection Noor de RBM
comprend des modèles pour tous les usages
et tous les aménagements.
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RBM Ana

MC

L a chaise scandinave la plus
vendue de tous les temps.
Qu’il s’agisse de meubler les salles de réunion,
les cantines ou les cafétérias, la chaise RBM Ana
est le siège scandinave le plus vendu de tous
les temps.
Facile à placer en rangées, facile à empiler.
Sa conception épurée et ergonomique la
désigne d’emblée comme grande favorite.
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Conception robuste.
Facile à assembler.
Une solution abordable.
Les avantages d’alterner les positions assise
et debout tout au long de la journée de travail
sont indéniables et la table à hauteur réglage
upCentric représente un choix abordable.
Variez aisément les positions assise et debout
grâce aux commandes « monter » et « descendre »
conviviales avec mémorisation de quatre positions.
MC

Le piétement robuste de la table upCentric
peut accueillir des plateaux de diverses largeurs,
ce qui en fait un choix très économique pour
la configuration de plateaux de table existants.
L’aspect minimaliste du piétement ouvert
s’agence aisément à tous les milieux de travail.
ergocentric.com/fr/categorie-produit/
tables-electriques-a-hauteur-reglable
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ergoCentricMD, tCentric HybridMC, airCentricMC et upCentricMC sont des marques déposées d’Ergo-Industrial Seating.
HÅG CapiscoMC, HÅG Capisco PulsMC, HÅG Conventio WingMC, RBM NoorMC et RBM AnaMC sont des marques déposées de Scandinavian Business Seating AS.
Tous les logos, ainsi que toutes les marques de commerce et les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Les produits HÅG et RBM sont distribués par ergoCentricMD.

