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Le fauteuil myCentric la fière allure et s’intègre
facilement dans plusieurs types d’environnement.
MC

Le fauteuil myCentric est conçu pour envelopper le dos de l’utilisateur et pour procurer
une stabilité accrue dans la région dorsale supérieure. Ce fauteuil offre les mêmes
caractéristiques exceptionnelles de soutien et de confort ergonomiques qui font la
renommée d’ergoCentric.
Idéal pour les bureaux de la haute direction, ainsi que pour les tâches multiples du
travail de bureau, le fauteuil myCentric est offert avec les mécanismes multitâches,
Synchro, Synchro Glide et Knee Tilt (inclinaison pour le confort des genoux).
CARACTÉRISTIQUES
1

Appui-tête réglable breveté
(optionnel)

2

Système de pompe lombaire
(optionnel)

3

Réglage de la hauteur sur 5 po

4

Différentes hauteurs de sièges
sont disponibles

5

6 grandeurs de siège, et plusieurs
choix de bases, roulettes et bras
offerts en option

Caractéristiques
Dossier
•	Réglage de la hauteur sur 5 po
sans intervalle
•	Dossier anatomique entièrement
rembourré qui se mouleà
la région lombaire
•	Dimensions du dossier
(18,5 po l x 23 po h)
•	Mousse de polyuréthane moulée
Siège
•	Mousse de polyuréthane moulée
deux densités
•	Structure faite de contre-plaqué,
bois franc 8 plis
•	Dimensions du siège standard
(20 po l x 19 po po)
Mécanismes disponibles
•	Tâche unique (DT)
•	Multitâches (MT)
•	Synchro
•	Synchro Glide
•	Knee Tilt
Base
•	Base en nylon renforcé de fibre
de verre de 25 po de diamètre
• 5 roulettes doubles en nylon
Options
• Options de bras fixes ou réglables
•	Différentes hauteurs de sièges
sont disponibles
• Appui-tête réglable breveté
• Variété de roulettes et patins
• Mousses et formats de siège
• Pompe lombaire
• Mécanisme multitâches 24 heures
• Anneau repose-pieds de 20 po
Garantie
À vie°
• Acheteur d’origine
•	Défauts de fabrication ou bris des
matériaux lors de l’usage, poids
maximal de 300 lb
• Incluant les exceptions suivantes :
10 Ans°
• Mécanismes, bras, mousse et tissu
° Main-d’oeuvre incluse
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