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A propos
Améliorer la santé et la productivité avec 
des fauteuils de travail réglables depuis 1990.

Le corps humain n’est pas fait pour être assis. 
L’absence de soutien adéquat en position assise 
ajoute du stress au corps, ce qui, au fil du temps, 
peut entraîner une fatigue musculaire, des problèmes 
de circulation et même des lésions de la colonne 
vertébrale. Un siège ergonomique adéquat fournit 
le soutien essentiel à votre santé et le confort dont 
vous avez besoin pour être productif.

Chez ergoCentric, notre seule mission est de concevoir 
et de fabriquer les meilleurs fauteuils ergonomiques 
au monde et nous sommes reconnus comme leader 
nord-américain de sièges ergonomiques de haute 
qualité pour les environnements de bureau, spécialisés 
et de soins de santé.

Source :  Enquête du fabricants, réalisée lors de la conférence ACE de 2016.

94des ergonomes interrogés recommandent 
les fauteuils ergoCentric
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tCentric HybrideMC

Le style des fauteuils ergonomiques évolue.

Le tCentric Hybride est le premier fauteuil de travail 
en filet entièrement ergonomique.

Contrairement à d’autres chaises en filet, tout le 
dossier de la tCentric Hybride et pas seulement le 
coussin lombaire, se règle verticalement. Cela garantit 
que le coussin lombaire reste bien aligné avec le 
contour du cadre du dossier, offrant ainsi le meilleur 
soutien lombaire de tous les fauteuils en filet. Avec un 
réglage infini de la hauteur du dossier de cinq pouces, 
le dossier s’adapte à pratiquement tout le monde.

La tension dossier du tCentric Hybride est conçue 
pour un soutien optimal et intègre la toute dernière 
technologie de maille élastomère. Vous pourrez 
ressentir la différence.

Les multiples mécanismes et options tels que le 
coussin lombaire, le coussin lombaire pneumatique, 
l’appui-tête réglable et les bras pivotants permettent 
de configurer le tCentric Hybride, du simple fauteuil 
de salle de réunion au fauteuil ergonomique complet. 
C’est pourquoi nous l’appelons le tCentric Hybride.

https://ergocentric.com/fr/product/tcentric-hybride

https://ergocentric.com/fr/product/tcentric-hybride
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airCentricMC 2
Détente. Confort. Productivité.

L’airCentric 2 combine : une ingénierie innovante de 
la circulation d’air, 30 ans de conception ergonomique 
éprouvée, des technologies brevetées et de nouveaux 
matériaux pour vous garder au frais et confortable.

Inspiré par la respirabilité des fauteuils de travail 
en filet, l’airCentric 2 combine la circulation d’air de 
ce genre de fauteuils avec avec l’ergonomie reconnue 
des fauteuils en mousse et en tissu d’ergoCentric pour 
une expérience d’assise vraiment confortable.

https://ergocentric.com/fr/product/aircentric

https://ergocentric.com/fr/product/aircentric
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ergoCentric est le distributeur exclusif des produits HÅG au Canada.

HÅG CapiscoMC

Chevauchez dans le confort et le style.

HÅG Capisco – “le siège selle” – répond intuitivement 
aux mouvements naturels du corps et offre des 
possibilités illimitées de variation de la posture assise.

La forme unique du dossier offre un soutien parfait 
dans de nombreuses positions assises pour une plus 
grande liberté de mouvement, de variation et de 
positions assises naturelles. Le siège de la selle peut 
être réglé entre des positions de travail basses et 
hautes, permettant à la position debout d’être plus 
dynamique dans vos mouvements. Elle est parfaite 
pour être associée à un bureau réglable en hauteur.

https://ergocentric.com/fr/product/hag-capisco

https://ergocentric.com/fr/product/hag-capisco
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upCentricMD table 
ajustable électrique
Conception robuste. Facile à assembler.

Les avantages de varier entre les postures assises 
et debout sont connus. La table électrique réglable 
en hauteur upCentric est un choix fiable et de 
haute qualité.

Alternez en toute simplicité entre la position 
assise et la position debout grâce à la commande 
montée / descente facile à utiliser avec mémoire 
de quatre positions. Le cadre durable de la table 
upCentric s’adapte à une variété de largeurs de 
plateau, ce qui fait de l’adaptation des plateaux de 
table existants une option économique. L’esthétique 
minimaliste du cadre ouvert s’harmonise avectous 
les espaces de travail.

https://ergocentric.com/fr/categorie-produit/ 
tables-electriques-a-hauteur-reglable

https://ergocentric.com/fr/categorie-produit/tables-electriques-a-hauteur-reglable
https://ergocentric.com/fr/categorie-produit/tables-electriques-a-hauteur-reglable
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Bras pour écran upCentricMD

Un réglage complet est essentiel pour des 
espaces de travail productifs et sains.

Les bras de moniteur upCentric entièrement réglables 
d’ergoCentric sont conçus pour le bureau moderne, 
vous permettant de positionner confortablement 
vos moniteurs horizontalement et verticalement pour 
répondre à vos besoins.

Que vous soyez assis ou debout, les bras de moniteur 
upCentric rehaussent instantanément tout poste 
de travail, améliorant ainsi l’ergonomie globale de 
l’espace de travail.

https://ergocentric.com/fr/categorie-produit/ 
accessoires-de-bureau-ergonomiques/supports-a-ecran-simple

https://ergocentric.com/fr/categorie-produit/accessoires-de-bureau-ergonomiques/supports-a-ecran-simple
https://ergocentric.com/fr/categorie-produit/accessoires-de-bureau-ergonomiques/supports-a-ecran-simple
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ergoCentricMD, tCentric HybridMC, airCentricMC et upCentricMC sont des marques déposées d’ergoCentric Inc. 
HÅG CapiscoMC est une marque déposée de Scandinavian Business Seating AS. 
Toutes les autres marques, marques déposées et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
ergoCentric est le distributeur exclusif des produits HÅG au Canada.
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