
ergocentric.com

ergoCentric®

®

Fauteuil de travail bariatrique 
ergoCentric

http://www.ergocentric.com/fr
http://www.ergocentric.com/fr


Garanti pour un poids allant jusqu’à 500 lb, le fauteuil de travail bariatrique est axé 
sur la polyvalence, grâce à un vaste éventail d’options personnalisées concernant les 
dimensions de l’assise et du dossier, ainsi que la hauteur des accoudoirs. Ce fauteuil 
procure à l’utilisateur un soutien précis et un confort supérieur. L’assise profilée et le 
dossier galbé offrent un soutien et un confort ergonomiques accrus lors de l’exécution 
de tâches multiples.

Le mécanisme bariatrique (BT) comprend un ensemble unique de leviers de 
commande des deux mécanismes conjoints pour le réglage de l’angle du dossier,  
de la hauteur et de l’angle de l’assise, ainsi que de la tension latérale. L’utilisateur 
accède facilement à chaque commande de réglage sur le côté du fauteuil.

Le fauteuil de travail bariatrique de ergoCentric®  
offre une durabilité accrue et un confort exceptionnel.

CARACTÉRISTIQUES

❶ Appui-tête réglable (optionnel)

❷ Dossier à double courbe

❸ Réglage de la hauteur sur 5 po

❹ Différentes hauteurs de siège sont 
disponibles

❺ Plusieurs choix de sièges, roulettes  
et accoudoirs offerts en option

Caractéristiques
Dossier
 •  Dossier rembourré personnalisé
 •  Dossier équipé de 2 tiges de support
 •  Largeur:20po-28po 
 •  Hauteur:22po-28po
Siège
 •  Largeur: 24 po - 34 po
 • Profondeur : 16 po - 24 po
Mécanisme bariatrique
 •  2 mécanismes renforcés montés en 

tandem travaillant ensemble
 •  Angle du dossier
 •  Hauteur du siège
 •  Inclinaison du siège
 •  Tension latérale
Base
 •  Base en métal de 30 po de diamètre
 •  Roulettes bariatiques pour  

usage intense

Options
 • Pompe lombaire
 •  Fauteuil de travail bariatrique avec 

bras en T à hauteur fixe
 • 6 roulettes doubles à usage intense

Garantie
À vie°
 • Acheteur d’origine
 •  Défauts de fabrication ou bris des 

matériaux lors de l’usage, poids 
maximal de 500 lb

 • Incluant les exceptions suivantes :
10 Ans°
 • Mécanismes, bras, mousse et tissu

° Main-d’oeuvre incluse
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