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ergoCentric lance airCentric 2 et célèbre le 10e anniversaire de 

la gamme de fauteuils de bureau airCentric  
 

Mississauga, Ontario ― 29 avril 2019 ― ergoCentric, chef de file du marché des sièges de 
travail, tables réglables en hauteur et accessoires de bureau ergonomiques, vent de lancer 
airCentric 2. Le nouveau fauteuil offre un confort et une esthétique améliorés grâce à ses 
caractéristiques à la fine pointe. 
S’inspirant des fauteuils en mailles, le fauteuil airCentric 2 associe la libre circulation de l’air à 
l’ergonomie éprouvée des sièges en mousse et tissu ergoCentric. En plus d’offrir une 
expérience d’assise d’un grand confort, l’airCentric 2 présente de nombreuses caractéristiques 
essentielles du point de vue de l’ergonomie, notamment :  
 

• Technologie Airflow brevetée 

• Plage de réglage en hauteur sans encoches sur 5 po  

• Pompe lombaire en option 

• Nouveau coussin de dossier en mousse moulée qui favorise le confort lorsque le fauteuil 
est assorti de la pompe lombaire proposée en option. 

• Appui-tête réglable breveté en option présentant trois points de pivot et permettant un 
réglage vertical et horizontal sur sept pouces.  

• Coquille en option à l’arrière du dossier, idéale dans les environnements soumis à des 
exigences de nettoyage rigoureuses. 

• Accoudoir tCentric en instance de brevet permettant quatre types de réglage : vertical, 
latéral et pivotant sur 360° (ce dernier mécanisme est breveté) 
 

« Nous sommes ravis de célébrer le dixième anniversaire de la gamme airCentric en marquant 
le coup par le lancement du fauteuil airCentric 2, soutient Terry Cassaday, propriétaire et 
fondateur d’ergoCentric. Nous avions pour objectif d’améliorer l’esthétique du fauteuil, mais 
aussi son confort au niveau lombaire lorsque nous y intégrons la pompe optionnelle, et ce, tout 
en tirant parti de la circulation de l’air et en maintenant le support ergonomique éprouvé. »  
 
airCentric est en mesure de répondre aux besoins généraux en matière de sièges de bureau et 
d’appoint, comme en témoignent les 100 000 sièges vendus à ce jour. 
 

https://www.ergocentric.com/products/office-seating/aircentric
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Pour toute demande de la part des médias, veuillez communiquer avec Sarah Miller en écrivant 
à sarah.miller@ergocentric.com ou en appelant au 647-335-4000. 

 
―30― 

 
À propos d’ergoCentric Seating Systems 
ergoCentric Seating Systems est une entreprise fondée en 1990 ayant pour seule mission de 
fabriquer des sièges ergonomiques. Depuis, l’équipe d’ergoCentric n’a eu de cesse de chercher 
à améliorer ses systèmes d’assise et est toute déterminée à concevoir et fabriquer les meilleurs 
sièges ergonomiques au monde. Grâce à son système de fabrication sur commande, 
ergoCentric offre des produits qui conviennent pratiquement à tous les membres du personnel. 
L’entreprise tient des stocks permanents de composants afin d’assembler et d’expédier des 
sièges de façon rapide et rentable. Les sièges fonctionnels haute performance tCentric Hybrid 
et airCentric font partie des collections de produits de l’entreprise, de même que les tables à 
hauteur réglable upCentric ainsi que toute une gamme d’accessoires ergonomiques. 
ergoCentric détient plus de 20 brevets et brevets en instance. Pour de plus amples 
renseignements, visitez ergocentric.com.  
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