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La collection de fauteuils «myCentric» est conçue pour fournir 
une sensation d’enveloppement pour le dos tout en procurant 
support et confort dans un fauteuil entièrement ergonomique. 
Son dossier entièrement recouvert présente un niveau 
esthétique bien adapté aux environnements de bureau. 
Idéale pour les affectations tâches multiples,tâche unique ou 
exécutive, la collection «myCentric» est offerte en version 
DT, Synchro, Synchro Glide, MT et KT. 
•	 Système breveté de réglage en hauteur procure 5 pouces en 

hauteur sans intervalle   
•	 Elle peut accommoder la plupart des personnes grâce à sa 

conception modulaire et à ses multiples choix de sièges (six 
formats offerts) de bases, de roulettes et d’accoudoirs.

•	 Un système de réglage pneumatique du support lombaire 
procure un confort personnalisé.

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

•	 Grand choix de hauteurs de sièges pour accommoder 
les personnes de petites tailles ou le travail sur une 
surface élevée
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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:

10 ANS*

•	 Mécanisme, accoudoirs mousse et le tissu 
de recouvrement

     * Main-d’oeuvre incluse

Options facultatives
•	Accoudoirs fixes ou réglables 
•	Plage de réglages de la hauteur 
•	Appui-tête réglable (en instance de brevet)
•	Support lombaire pneumatique réglable
•	 Dossier support thoracique
•	Choix de roulettes et patins 
•	Formats et type de sièges
•	 Mécanisme Multi Tilt 24 heure 
•	Anneau repose-pieds de 20” 

Options

Dossier
•	Plage de réglages en hauteur de 5 pouces (système breveté)
•	Dossier anatomique entièrement recouvert de tissu (18.5”l x 23”h)
Siège
•	Structure anatomique en bois dur supportant la mousse moulée 

procurant une meilleure durabilité
•	Structure bois franc huit plis
•	Dimensions (20”l x 19”p)
Mécanismes
•	Modèles offerts:

•	 Tâche	unique	(my-DT)
•	 Multi	tâches	(my-MT2)
•	 Synchro	(my-S)
•	 Synchro	Glide	(my-SG)
•	 Knee	Tilt	(my-KT)

Base
•	Base 26”  nylon renforcé de fibre de verre
•	5 roulettes nylon doubles pour tapis

Caractéristiques

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