
Détente. Confort. Productivité.

S’inspirant des fauteuils de bureau à mailles, la airCentric 2 
combine la caractéristique de la circulation libre de l’air aux 
bienfaits ergonomiques éprouvés de la mousse et du tissu 
ergoCentric, pour un confort d’assise incomparable.

®

airCentricMC 2  

https://www.ergocentric.com/


Caractéristiques
Dossier
 • Réglage de la hauteur sur 5 po sans intervalle
 •	 Coquille	du	dossier	avec	orifices	d’aération
 • Procédé unique de mousse moulée et structure  
  avec aération
 • Dossier anatomique rembourré ( 19 po l x 24 po h )
Siège
 • Recouvrement façon tailleur ( 20 po l x 19 po p )
Réglages
 •	 Clés	de	réglage	offertes	en	Noir	Minuit : 
  ◦ Synchro Glide 
  ◦	 Multi	Tilt 
  ◦	 Knee	Tilt
	 •	 Clés	de	réglage	offertes	en	Gris	Clair : 
  ◦ Synchro Glide 
  ◦ Salle de conférence 
  ◦ Hauteur comptoir
Base
 •	 Base	en	nylon	renforcée	de	fibre	verre	de	26	po
  • 5 roulettes doubles en nylon

Options
 • Coquille de renfort du dossier ( airCentric 2S )
 •  Pompe lombaire
 •  Pompe thoracique
 •  Appui-tête réglable breveté
 •  Cadre, coquille de renfort et base en 
	 	 Noir	Minuit	ou	Gris	Clair
	 •		Différentes	hauteurs	de	siège	sont	proposées
	 •		6	tailles	différentes	d’assise
 •  Variété de roulettes, patins et bases

Garantie
12 ans, 3 quarts de travail, main d'œuvre comprise
 • La garantie airCentric comprend : les roulettes, 
  les cylindres pneumatiques, les bras, la mousse et tous   
  les mécanismes mobiles
	 •	 Les	mécanismes	Multi	Tilt	et	Synchro	Glide	sont	garantis		
  jusqu'à un poids de 350 lb et une utilisation 24/7
	 •		Tous	les	autres	mécanismes	sont	garantis	jusqu'à		 	
  un poids de 280 lb et une utilisation 24/7
 • Sauf les exceptions suivantes :
10 ans
 •	 Tissus	approuvés	par	ergoCentric

Confort amélioré
La airCentric 2 est munie d’un dossier de mousse moulée 
à l’épreuve du temps qui conserve ses capacités de 
soutien, sa forme et ses dimensions. La mousse moulée 
offre	un	support	latéral	et	lombaire	de	longue	durée	et	
les	orifices	d’aération	du	dossier	et	de	l’assise	sont	conçus	
pour favoriser la circulation de l’air.

Style amélioré
La	airCentric	2	comporte	autant	d’orifices	d’aération	que	
son prédécesseur; toutefois, ceux-ci sont dissimulés sous 
une couche de tissu perméable à l’air, ce qui contribue à 
l’esthétique sans entraver la circulation de l’air.

Nouvelles options 
Également	offert	avec	une	coquille	robuste, 
la airCentric 2S est conçue pour des milieux 
nécessitant des nettoyages intensifs.

Tissu aéré
Optimisez les capacités d’aération de la airCentric en 
optant pour le tissu Air Knit. Ce tissu tridimensionnel 
permet une circulation de l’air optimale et sa douceur 
moelleuse	off	re	un	confort	durable.

Coquille de renfort airCentric 2S

Accoudoir tCentric

Évents de circulation d’air airCentric 2

Appui-tête réglable breveté

Tél. :     1	866	GET	ERGO |  905	696-6800
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orders@ergocentric.com ergocentric.com

ergoCentric®

  ◦ Salle de conférence 
  ◦ Hauteur comptoir

Fruit d’une décennie de recherches en circulation de l’air,
la airCentricMC 2 associe conception ergonomique éprouvée,
technologies brevetées et matériaux dernier cri.


