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Circulation d'air

La circulation de l’air à votre service.
Doté de la respirabilité des fauteuils de bureau à mailles, l’airCentric 2 associe leurs avantages  
aux bienfaits ergonomiques éprouvés des fauteuils en mousse et en tissu ergoCentric pour créer  
une assise véritablement confortable. Grâce à ses 66 alvéoles, le dossier de mousse en nid d’abeilles 
favorise l’écoulement de l’air. Les orifices d’aération de la coquille arrière permettent à l’air de circuler  
de façon continue dans l’ensemble du dossier. 

Optimisez les capacités d’aération de l’airCentric en optant pour le tissu Air Knit. Ce tissu tridimensionnel 
permet une circulation d’air optimale et sa douceur moelleuse offre un confort durable.

Tissu aéré
Optimisez les capacités d’aération de la 
airCentric en optant pour le tissu Air Knit.  
Ce tissu tridimensionnel permet une circulation 
de l’air optimale et sa douceur moelleuse offre 
un confort durable.
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L’airCentric 2 conjugue une ingénierie innovante en matière de circulation de l’air,  
30 ans de conception ergonomique éprouvée, des technologies brevetées et  
des matériaux dernier cri afin d’assurer votre détente et votre confort.

Confort amélioré

Circulation de l’air innovante
L’airCentric 2 est muni d’un nouveau dossier  
plus moelleux en mousse galbée. Ce dossier est 
à l’épreuve du temps et conserve ses capacités 
de soutien, sa forme et ses dimensions. Le galbe 
de la mousse offre un support latéral et lombaire 
durable, tout en permettant à l’air de circuler à 
travers la structure interne du dossier grâce à  
sa conception en nid d’abeille.

Style amélioré
L’airCentric comporte autant d’orifices d’aération 
que son prédécesseur; toutefois, ceux-ci sont 
dissimulés sous une couche de tissu perméable  
à l’air, ce qui contribue à l’esthétique sans entraver 
la circulation d’air. L’airCentric 2S, muni d’une 
coquille robuste, est recommandé pour  
les milieux nécessitant des nettoyages intensifs.

Choix d’accoudoirs
Intégralement conçu par ergoCentric, l’accoudoir 
tCentric fournit un soutien inégalé. En instance  
de brevet, l’accoudoir tCentric est silencieux,  
souple et doté de trois types de réglages :  
vertical, latéral et en angle à 360°. Il permet  
ainsi de conserver une position neutre pour  
taper, envoyer des messages ou lire. L’accoudoir 
tCentric réduit considérablement la pression 
exercée sur les épaules et le cou.



airCentric 2

airCentric 2S
Idéal pour les établissements de soins de santé



Coquille de renfort du dossier 
airCentric 2S

Accoudoir tCentric

Vaste éventail d’options de réglage 
pour un support personnalisé.
 • Support Air Lumbar pour un confort amélioré

 • Nombreuses options de réglage de l’accoudoir (vertical, latéral et en angle)

 • Dossier réglable en hauteur sur 5 po breveté ergoCentric

 • Manettes de forme géométrique

 •  Appui-tête réglable breveté comportant trois articulations 
et une plage de réglages verticaux et horizontaux de 7 po

 • Nombreuses hauteurs de siège off ertes

Appui-tête réglable en option



Source :  sondage du fabricant réalisé lors de la conférence 2016 de l’Association canadienne d’ergonomie.

94des ergonomes interrogés 
recommandent les sièges ergoCentric
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ergoCentric MD

Mission
ergoCentric aspire à concevoir et à fabriquer  
les meilleurs sièges ergonomiques au monde. 
À cette fin, l’entreprise veille à ce que le fauteuil 
convienne parfaitement à la personne qui l’utilise  
et garantit le plus bas coût total de possession  
durant le cycle de vie du fauteuil. 

réglages multiples
Nombre des réglages de nos sièges sont exclusifs  
à ergoCentric et ont été créés pour satisfaire les 
besoins de nos clients. Une multitude de réglages  
sont nécessaires pour garantir un milieu de travail  
sain. Laissez-nous vous en faire la démonstration.

environnement
Déterminés à réduire notre empreinte écologique, 
nous nous assurons régulièrement d’atteindre 
nos objectifs sur le plan de la qualité et de 
l’environnement. Nous estimons que la préservation 
de l’environnement est l’un des principaux défis 
auxquels est actuellement confronté le secteur 
du mobilier, et nous avons fait de la conscience 
environnementale une partie intégrante de notre 
culture d’entreprise. Tous les sièges ergoCentric  
sont homologués GREENGUARD Or, sont conformes 
aux normes BIFMA X7.1 et ont obtenu les crédits 
BIFMA e3 7.6.1, 7.6.2 et 7.6.3.
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