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Ergo 2F; rendement axé sur la fiabilité et confort optimal.
La collection Ergo 2F favorise l’accomplissement des
tâches effectuées aux postes de travail surélevés, tout
en améliorant le confort, la santé et la productivité
des utilisateurs. L’anneau repose-pieds facilement
réglable soutient les jambes de l’utilisateur à diverses
hauteurs et permet d’éviter différents problèmes,
comme la fatigue, l’adoption de postures inadéquates
et une faible circulation sanguine.

Caractéristiques

Dossier :
• Dossier anatomique entièrement rembourré
• 17 po de large x 19 po de haut
Siège :
• Mousse de polyuréthane haute densité
• 20 po de large x 19 po de profond
Options :
>M
 ousse mémoire
> S iège extra petit - 17 ½ po de large x 15 ½ po de profond
> S iège petit - 18 ½ po de large x 17 po de profond
>C
 oquille de dossier en plastique
>M
 ousse triple densité
(ajoute ¼ po à la profondeur et largeur du siège)
> S iège scellé ergoCentric+GuardMC
Mécanismes :
• Mécanisme à 3 leviers (tige)
• Mécanisme Multi Tilt
Accoudoirs :
• Bras en T rétractables
Cylindre pneumatique :
•	Cylindre pneumatique de 140mm (plage de réglage 15 ½ po - 21 po)
Options :
> 80mm (plage de réglage de 13 ¾ po-16 ¾ po)
> 100mm (plage de réglage de 14 po-17 ½ po)
> 125mm (plage de réglage de 14 ½ po-19 ½ po)
> 157mm (plage de réglage de 16 ¼ po-22 ¼ po)
> 200mm (plage de réglage de 20 ½ po-27 ½ po)
> 267mm (plage de réglage de 23 po-33 po)
Base / patins / roulettes :
•	Patins industriels de 1 ¼ po
•	Base en nylon renforcé de fibre de verre de 26 po de diamètre
Options :
> Patins de 2 ¼ po (ajoute 1 po à la hauteur du siège)
> Roulettes simples en uréthane
> Roulettes en nylon (ajoute 1 po à la hauteur du siège)
> Roulettes en uréthane (ajoute 1 po à la hauteur du siège)
> Roulettes simples (ajoute 1 po à la hauteur du siège)
> Roulettes en uréthane autobloquantes et autodébloquantes
(ajoute 1 ½ à la hauteur du siège)
> Anneau repose-pieds ajustable de 20 po de diamètre

CARACTÉRISTIQUES
❶ Ruban de finition pour le dossier (optionnel)
❷ Bras en T rétractables
❸ Différentes hauteurs de siège sont disponibles
❹

Plusieurs choix de sièges et roulettes
offerts en option

Options

• Ruban de finition pour le dossier
• Cal. 133
•	Traitement antistatique (disponible seulement pour les tissus et le vinyle)
•	Salle blanche classe 100 (disponible seulement avec le vinyle)
• Coquille de dossier en plastique

Warranty

À vie°
• Acheteur d’origine
•	Défaut de fabrication ou de fonctionnement jusqu’à capacité pondérale
maximale de 280 livres
• Incluant les exceptions suivantes :
10 ans°
• Mécanismes, mousse et tissu 			
° Main-d’oeuvre incluse.
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