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Le fauteuil tCentric Hybride vous offre la parfaite fusion entre le style 
contemporain et les plus hauts standards en matière d’ergonomie de bureau.
Le dossier composé d’une double courbe est conçu pour envelopper le dos 
de l’utilisateur, lui offrant un support latéral supérieur, tout en lui procurant 
un excellent support lombaire et thoracique. L’utilisation du système breveté 
ergoCentric pour l’ajustement de la hauteur du dossier sur 5 po sans intervalle 
est une caractéristique essentielle d’une chaise ergonomique de qualité.
Le design minimaliste et les options ergonomiques du tCentric Hybride, 
permettent de transformer votre espace de travail en un milieu plus élégant 
tout en répondant aux besoins particuliers des usagers les plus exigeants.

Recouvrement en mailles élastomère

Structure de support sculptét

Colonne centrale au design unique

Support lombaire 
(optionnel)

Dossier réglable en hauteur 
sur 5 po sans intervalle

Fiche technique 
Dossier
 • Dossier réglable breveté  
  sur une hauteur de 5 po
 •  Dossier en mailles 
  avec courbe double
 • 19 po de large x 25 po de haut
Siège
 • Mousse de polyuréthane 
  moulée deux densités
 • Recouvrement avec coutures 
  (20 po de large x 19 po de profond)

Mécanismes
 • Berçant bloquant unique (BR)
 • Synchro Glide
 • Multi-tâches (Multi Tilt)
Base et roulettes
 • Base en nylon renforcée 
  à profil haut de 26 po
 • 5 roulettes doubles en nylon 
  pour tapis
Options complémentaires
 • Coussin lombaire et 
  pompe lombaire
 • Appui-tête réglable breveté
 • Bras fixes ou réglables
 • Base en aluminium poli
 • Roulettes chromées Accent

Garantie 
À vie
 • Acheteur d’origine
 • Défauts de fabrication ou bris 
  des matériaux lors de l’usage, 
  poids maximal de 280 lb
 • Incluants les exceptions suivantes
10 ans
 • Mécanisme, bras, mousse, tissu, 
  structure et le recouvrement  
  en mailles tCentric
5 ans
 • Vinyle, recouvrement sans PVC 
  (qui ressemble au vinyle), cuir

Conforme et engagé

Allure rafinée, ergonomie éprouvée, 
et fièrement fabriqué en Amérique du Nord.

Chef de fil en matière de fauteuils adaptés


