
Les ergonomes l’adorent.
Les designers aussi.

ergocentric.com

Parfait pour votre bureau.
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.

Enfin.
Vous pouvez tout obtenir.
Créé par le designer industriel de renommé internationale Miles Keller, 
le fauteuil tCentric Hybride™ vous offre la parfaite fusion entre le style 
contemporain et les plus hauts standards en matière d’ergonomie.

®



Notre principale mission :
Inventer et fabriquer les meilleurs 
fauteuils ergonomiques au monde.
Le corps humain n’a pas été conçu pour être assis. Un support déficient 
lorsqu’en position assise ajoute des tensions au corps qui peuvent avec le 
temps contribuer à de la fatigue musculaire, à des problèmes de circulation  
et même à des blessures de la colonne vertébrale.

Une chaise ergonomique appropriée procure un support essentiel au 
maintient de la santé du corps et un confort dont vous avez besoin pour  
être le plus productif possible.

Travaillant de pair avec ergonomes et professionnels de la santé pour 
continuellement améliorer et perfectionner nos modèles de fauteuils, 
ergoCentric veut et peut accommoder 100% de votre main-d’œuvre,  
aussi diverse soit-elle..

Tél. : 1 866 GET-ERGO (438-3746)  |  905 696 6800 
Téléc. : 1 800 848 5190  |  905 696 0899 
service@ergocentric.com 
ergocentric.com

Assoyez-vous confortablement
Raffiné et contemporain, le tCentric Hybride est le meilleur fauteuil ergonomique présentement offert sur le marché. 

Les mécanismes Synchro Glide (SG), Multi-tâches (MT), Accent, et Berçant bloquant unique (BR) sont disponibles avec  
le tCentric Hybride. 

Le recouvrement respirant en mailles élastomères, les multiples mécanismes et les options ergonomiques disponibles 
font du tCentric Hybride un fauteuil idéal pour divers environnements de travail.

Appui-tête réglable* ( optionnel )
Utilisant trois points de pivot et procurant  
7 po d’ajustement sur la verticale et l’horizontale,  
le design breveté d’ergoCentric vous donne ce qui 
a de mieux au niveau des possibilités d’ajustement.

Structure de support moulée

Sentez la différence.
Comparativement aux fauteuils reconnus en mailles, le tCentric Hybride a été dessiné 
pour optimiser le confort et la sécurité des employés sans compromettre son style.

Conçu pour envelopper le dos de l’utilisateur, le dossier du tCentric Hybride est composé 
d’une double courbe s’ajustant sur la verticale, assurant un alignement constant de la 
structure au niveau de la courbe lombaire, résultant en un confort et un support optimal.

Support lombaire ou pompe lombaire ( optionnels )
Soulage des tensions des muscles du bas du dos.

Bras réglables
Choix d’options de bras réglables en hauteur, en largeur, avec pivot et ajustement latéral..

Facile à régler 
Les clés de réglage avec embouts géométriques aident les utilisateurs  
à reconnaître intuitivement les différents types d’ajustement.

Siège dynamique
Six dimensions de siège procurant confort à une variété d’usagers.

Dossier réglable en hauteur sur 5 po sans intervalle*

Colonne centrale au design unique

* Technologie brevetée disponible 
exclusivement chez ergoCentric
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