*Brevets en instance

Siège
Airless*

MC

Le fauteuil tCentric Hybride avec
technologie de siège Airless vous offre
la parfaite fusion : les caractéristiques
des meilleures chaises en filet ainsi que les
avantages convoités des sièges rembourrés
et pleinement ergonomiques d’ergoCentric.
Vous n'avez plus à faire le difficile choix entre
un siège à filet respirant et ergonomique et
un siège élégant.
Il vous suffit de choisir tCentric hybride.
Illustré avec assise
rembourrée en option
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Fiche descriptive

Tout filet

Tout filet

Tout filet

en noir minuit

en gris clair

Illustré avec
appuie-tête en option

Caractéristiques

Assise
rembourrée
en noir minuit

Assise
rembourrée
en gris clair

Hauteur
comptoir

Options

Dossier :
• Filet élastomère
• Réglage de la hauteur sur 5 po sans intervalle (breveté)
Assise :
• Filet élastomère
• Airless Cushion Technology (brevet en instance)
• Dimensions de l’assise : 21 po l x 17 ½ po p
• Assise rembourrée en option
> Mousse de polyuréthane moulée à double densité
> Six dimensions offertes (standard : 20 po l x 19 po p)
> Recouvrement personnalisé de l’assise

• Support lombaire et pompe lombaire tCentric
• Couleurs de la structure et du filet :
Noir minuit [MB] ou Gris clair [LG]
• Les accoudoirs du modèle tCentric présentent des
composants brevetés et sont offerts selon
4 niveaux de réglage
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Mécanismes offerts sur le modèle tout filet
• Glissière d’assise synchrone
• Contrôle du mouvement
Mécanismes offerts sur le modèle rembourré
• Accent
• Glissière d’assise synchrone
• Contrôle du mouvement
• Basculements multiples
• Salle de conférence
• Tâche unique (hauteur comptoir)

Garantie
12 ans, 3 quarts de travail, main-d’œuvre comprise
• La garantie tCentric Hybride couvre tout – y compris les
roulettes, cylindres pneumatiques, bras, mousse ainsi que
tous les mécanismes de réglage du mouvement.
• tCentric Hybride tout filet
• Jusqu’à 350 lb
• Avec les exceptions suivantes :
5 ans
• Tissus de recouvrement

Filet et structure en noir minuit [MB]

Base
• Base en nylon renforcée à la fibre de verre
à profil haut (26 po)
• 5 roulettes doubles en nylon pour tapis

Accoudoirs tCentric
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Filet et structure en gris clair [LG]
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