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Les fauteuils de la collection 24Centric procurent un confort et un 
soutien exceptionnel en plus de fournir une posture ergonomique 
pour l’exécution des tâches de bureau. Versatile et performante, 
la collection 24Centric possède également un look actuel bien 
adapté aux environnements exécutifs et les salles de contrôle.

Offerte en version MT, Synchro Glide, TI et Plus Size.

•	 Conception modulaire, base, roulettes, accoudoirs 
peuvent être changés afin d’accommoder une grande 
variété de travailleurs

•	 Siège grand format offert

•	 Système de réglages pneumatique du support lombaire 
procure un confort personnalisé

•	 Nouvel appui-tête 24Centric breveté réglable et 
innovateur, procure support inégalé de la tête/nuque sans 
avoir à manipuler des boutons ou des leviers
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Options
Garantie

À vie*
•	 Acheteur d’origine
•	 Défaut de matériau et de fabrication pour un 

utilisateur d’un poids maximum de 280 lb
•	 Sauf pour les exceptions suivantes:

5 ANS*
•	 Mécanisme, accoudoirs mousse et le tissu 

de recouvrement

Fauteuil du modèle «Plus Size» 
•	 Pour un utilisateur d’un poids de 350 livres

     * Main-d’oeuvre incluse

Caractéristiques

Visitez notre site Internet pour de plus amples détails  www.ergocentric.com.

Imprimé au Canada sur papier recyclé
BR24CENTRICFR

Dossier
•	Plage de réglage en hauteur de 5 pouces (système breveté)
•	Dossier anatomique entièrement recouvert de tissu (21”l x 26”h)
Siège
•	Structure anatomique en bois dur supportant la mousse moulée 

procurant une meilleure durabilité
•	Structure bois franc huit plis
•	Dimensions (21”l x 20”p)
•	Siège 24Centric Plus Size (22”l X 21”p)
Mécanismes
•	Modèles offerts:

•	 Tâches	Intenses	(24C-TI)
•	 Multi	Tilt	(24C-MT)
•	 Plus	Size	(24C-PLUS)
•	 Synchro	Glide	(24C-SG)

Base
•	Base Hercules 27”  nylon renforcé de fibre de verre équipé d’une 

insertion en métal afin de prévenir l’affaissement du cylindre vers le 
plancher 

•	5 roulettes nylon doubles pour tapis

Options facultatives
•	Accoudoirs fixes ou réglables 
•	Plages de réglage de la hauteur 
•	Appui-tête réglable (en instance de brevet)
•	Support lombaire pneumatique réglable
•	Choix de roulettes et patins 
•	Formats de sièges
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