
ergocentric.com

ergoCentric®

Fauteuil à mailles 

ecoCentric MC

http://www.ergocentric.com/fr
http://www.ergocentric.com/fr


Fauteuil à mailles ecoCentricMC; léger et confortable.  
La combinaison parfaite.

CARACTÉRISTIQUES

❶ Appui-tête réglable (optionnel)

❷ Dossier en mailles

❸ Réglage de la hauteur sur 5 po

❹ Différentes hauteurs de siège  
sont disponibles

❺ Plusieurs choix de sièges, roulettes et 
accoudoirs offerts en option

Le fauteuil à mailles ecoCentric comprend un dossier à mailles de qualité supérieure 
comportant une section de 4 po pour le réglage en continu du soutien lombaire.  
Il s’agit du seul fauteuil à mailles comportant les leviers géométriques et la plaque  
de rappel visuel brevetés d’ergoCentric, grâce auxquels l’utilisateur commande les 
réglages facilement et rapidement en position assise.

Autre caractéristique unique à ergoCentric, l’option d’assise aérée en mousse  
bio conjugue les avantages de la libre circulation de l’air aux bienfaits du confort  
et du soutien ergonomiques des revêtements en mousse et en tissu.

La collection de fauteuils à mailles ecoCentric comprend des modèles pour  
tâches multiples et pour la salle du conseil d’administration. Outre de diverses  
options concernant les accoudoirs et la hauteur du siège, les fauteuils sont  
offerts en six tailles d’assise.

Caractéristiques
Dossier
 • Dossier à mailles (19,25 po l x 23 po h)
Siège
 •  Mousse de polyuréthane moulée 

deux densités
 •  Structure faite de contre-plaqué, 

bois franc 8 plis
 •  Recouvrement façon tailleur  

(20 po l x 19 po p)
Mécanismes disponibles
 •  Tâche unique (DT)
 •  Multitâches (MT)
 •  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
 • Base d’alumium poli de 26 po
 •  Base en nylon renforcé de fibre  

de verre de 26 po
 • Appui-tête réglable breveté
 •  Différentes hauteurs de siège  

sont disponibles
 • Mousses et formats de siège
 • Variété de roulettes et patins
 • Sièges ventilés airCentric
 • Mécanisme multitâches 24 heures

Garantie
À vie°
 • Acheteur d’origine
 •  Défauts de fabrication ou bris des 

matériaux lors de l’usage, poids 
maximal de 280 lb

 • Incluant les exceptions suivantes :
10 Ans°
 • Mécanismes, bras, mousse et tissu

° Main-d’oeuvre incluse
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