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Caractéristiques
Dossier
 •  Système breveté de réglage de 

la hauteur du dossier sur 5 po
 •   Dossier entièrement rembourré 

avec double courbe  
  –   Dossier moyen : 

15,5 po de largeur x 19 po de hauteur
  –   Dossier haut : 

19 po de largeur x 26 po de hauteur
 •   Résistant aux perforations et à l’abrasion; 

bande de recouvrement sur la partie 
inférieure du dossier 

  –   Dossier moyen : 
sur 5 po à partir du bas du dossier

  –   Dossier haut : 
12 po à partir du bas du dossier 

Assise
 •  Mousse de polyuréthane double densité
 •  Structure en bois dur à 8 plis
 •   Dimensions de l’assise 

 ( 20 po de largeur x 19 po de profondeur )
 •   Résistante aux perforations et à 

l’abrasion : bande de recouvrement 
à l’avant du siège ( sur 5 po à partir 
du dessous )

Mécanismes offerts 
 •  Dedicated Task
 •  Synchro Glide
 •  Multi Tilt
 •  Multi Tilt 24 Hour 
 •  Multi Tilt surdimensionné
Piètement
 •   Base Hercule en nylon renforcé 

de fibre de verre – 27 po
 •   5 roulettes à doubles galets pour 

sols recouverts de moquette

Options
 •  Bras fixes et bras ajustables en option
 •  Plages de réglage de la hauteur en option
 •  Appuie-tête ajustable breveté
 •   Systèmes de réglage pneumatique 

Air Lumbar
 •   Appuie-pieds réglable d’un diamètre 

 de 20 po en forme d’anneau

Garantie
À vie*

 •  Premier acheteur
 •   Défauts et mauvais fonctionnement 

du matériel jusqu’à capacité pondérale 
maximale de 300 livres

 •  En tenant compte des exceptions suivantes :
10 ans*

 •   Mécanismes, bras, mousse de 
rembourrage et tissu de recouvrement

5 ans
 •   Modèle taille forte jusqu’à capacité 

pondérale maximale de 350 livres

ergoForce™ conçue pour 
les milieu exigeants.

* Main-d’œuvre incluse.

La conception unique du dossier permet d’accommoder les professionnels 
devant porter des uniformes et des ceinturons de travail tout en leur 
procurant la liberté de mouvement nécessaire à l’exécution de leurs 
diverses tâches.

Idéale pour les personnes œuvrant dans les forces de l’ordre, la chaise 
ergoForce est offerte dans les modèles Dedicated Task ( tâche unique ), 
Multi Tilt ( réglages indépendants ), Synchro Glide ( réglages synchrones ), 
24 Hour ( utilisateurs multiples ) et Surdimensionné ( taille forte ).


