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Soyez confortable.
Soyez productif.

ergoCentric

®

airCentric Synchro Glide

ergocentric.com

Avec son design ingénieux, sa fiabilité accrue et sa performance
supérieure, le fauteuil airCentric vous assure un confort hors du
commun et surtout bien au frais.
MC

La collection airCentric réunit les bienfaits de l’air circulant librement et le soutien
ergonomique éprouvé des fauteuils à revêtement de mousse et de tissu pour offrir
un fauteuil véritablement confortable.

Le dossier et l’assise sont faits de mousse de polyuréthane à haute résilience.
Les panneaux de mousse du dossier et de l’assise comportent des orifices d’aération
conçus pour favoriser la circulation de l’air. Les fentes d’aération de la coquille arrière
permettent à l’air de circuler de façon continue dans l’ensemble du dossier.
La collection airCentric offre le plus vaste éventail d’options de réglage pour
un soutien personnalisé adapté aux besoins évolutifs des utilisateurs. La gamme
des options comprend les réglages de la hauteur et de l’angle du dossier, de la
profondeur et de l’angle de l’assise, de la tension, et de la hauteur du siège sur
cylindre pneumatique.
CARACTÉRISTIQUES
1

Appui-tête réglable (optionnel)

2

Réglage de la hauteur sur 5 po

3

Réglage de la hauteur sur 5 po

4

Différentes hauteurs de siège
sont disponibles

5

Plusieurs choix de sièges, roulettes
et accoudoirs offerts en option

Caractéristiques

Dossier
•	Réglage de la hauteur sur 5 po
sans intervalle
•	Coquille du dossier en plastique avec
trous d’aération
•	Procédé unique de mousse moulée
et structure avec aération
•	Dossier anatomique rembourré
(19 po l x 24 po h)
Siège
•	Procédé unique de mousse moulée
et structure avec trous d’aération
•	Recouvrement façon tailleur
(20 po l x 19 po p)
Mécanismes disponibles
•	Synchro
•	Synchro Glide
•	Multi-tâches (MT)
•	Knee Tilt
•	Salle de conférence (BR)
Base
•	Base en nylon renforcé de fibre
de verre de 25 po de diamètre
• 5 roulettes doubles en nylon
Options
•	Options de bras fixes ou réglables
• Système de pompe lombaire
• Appui-tête réglable breveté
•	Différentes hauteurs de siège
sont disponibles
• Variété de roulettes, patins et bases
• Mousses et formats de siège
• Sièges ventilés airCentric
Garantie
À vie°
• Acheteur d’origine
•	Défauts de fabrication ou bris des
matériaux lors de l’usage, poids
maximal de 300 lb
• Incluant les exceptions suivantes :
10 Ans°
• Mécanismes, bras, mousse et tissu
° Main-d’oeuvre incluse
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