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Dossier
Plage de réglage en hauteur de 5 pouces (système breveté)•	
Mousse de polyuréthane moulée•	
Structure contre-plaqué huit plis bois franc, support lombaire dans la •	
structure et non pas seulement dans la mousse
Dossier anatomique entièrement recouvert de tissu •	 (15.5”l x 19”h)
Protection antiabrasion en polyuréthane sur la partie inférieure du •	
dossier (5” de haut à partir du bas du dossier)

Siège
Structure anatomique en bois dur supportant la mousse moulée pro-•	
curant une meilleure durabilité
Structure bois franc huit plis•	
Dimensions •	 (20”l x 19”p)
Protection antiabrasion en polyuréthane sur la partie arrière du siège •	
(5.5” de profond à partir de l’arrière)

Mécanismes
Modèles offerts:•	

Tâche unique (eForce-DT)•	
Synchro Glide (eForce-SG)•	
Multi Tâches (eForce-MT)•	
Plus Size (eForce-PLUS)•	
Tâches Intenses (eForce-TI)•	

Base
en nylon renforcé de fibre de verre 26” muni d’une insertion de •	
métal afin de prévenir l’affaissement du cylindre vers le plancher
5 roulettes doubles en nylon pour tapis•	

Caractéristiques

Tel: 1-866-GET ERGO (438 3746)
Télécopieur: 1-800-848-5190

service@ergocentric.com

Visitez notre site Internet pour de plus amples informations
www.ergocentric.com
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La conception unique du dossier de la collection ergoForce comble les besoins 
particuliers des professionnels travaillant avec un ceinturon. La conception 
permet à l’utilisateur de porter son ceinturon lorsqu’il est assis sans que celui-ci 
le gêne lors de l’exécution de ses multiples tâches. 

Idéal pour les agents de la paix et les entrepreneurs, la collection ergoForce est 
disponible en version Tâche unique, Multi Tâches, Synchro Glide et Plus Size. 

Plage de réglage de la hauteur du dossier de 5 pouces sans •	
intervalles pour une plus grande adaptabilité 

Plusieurs types et formats de roulettes, sièges et cylindres •	
pneumatiques combleront les besoins variés des utilisateurs

Une bande protectrice en polyuréthane est appliquée sur le dossier •	
et le siège pour fournir une résistance supérieure à l’usure causée 
par les ceinturons de travail

Les accoudoirs rétractables facultatifs supportent les avant-bras et •	
peuvent être rétractés vers le bas selon les besoins de la tâche. 

Appuis-tête réglable et innovateur en instance de brevet procure •	
support inégalé de la tête/nuque sans avoir a manipulé des boutons 
ou des leviers

Six formats de sièges sont offerts•	

Garantie
À VIE

Acheteur d’origine•	
Défauts de fabrication ou de matériau pour •	
un utilisateur d’un poids maximal de 280 lb 
Sauf les exclusions suivantes:•	

10 ANS

Mécanisme, accoudoirs, mousse et •	
recouvrement de tissu

5 ANS

Modèle «Plus Size» utilisateur d’un poids •	
maximal de 350 lb

www.ergocentric.com

Options
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 et type de sièges•	

Montré avec recouvrement en tissu 
et accoudoirs en «T» rétractable

www.ergocentric.com
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