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CARACTÉRISTIQUES

❶ Pattes arrière positionnées à angle 
obtus pour une stabilité accrue

❷ Avec ou sans accoudoirs

❸ Siège à double galbe surbaissé  
à l’avant

Le fauteuil iCentric empilable procure un soutien supérieur afin d’assurer 
le confort de vos visiteurs. Siège d’appoint tout désigné, la forme de son 
dossier offre un soutien lombaire léger tandis que la courbure de l’assise 
allège la pression sur les ischions afin de favoriser la circulation sanguine.

Grâce à sa structure modulaire et aux options proposées, ce fauteuil 
convient parfaitement aux bureaux privés, aux salles d’attente, aux aires 
de repas, aux salles de classe et aux auditoriums.

Fauteuil iCentricMC empilable ; pratique et durable.
Caractéristiques
Dossier :
 • Tiges de support invisibles
Assise :
 •  Siège à double galbe surbaissé  

à l’avant
 •  Hauteur de l’assise de 17 po
 •  Dimensions : 18 ½ po large x  

19 ½ po profond)
Cadre :
 •  Structure en acier tubulaire de calibre 14, 

⅞e de po
 •  Pattes arrière positionnées à angle obtus 

pour une meilleure stabilité, équipées de 
patins robustes

 •  Thermolaqué noir satiné
Piètement/patins/roulettes : 
 •  Piètement luge en métal avec patins en 

nylon renforcé de fibre de verre*

 •  Roulettes en nylon pour empilables
 •  Roulettes en uréthane pour empilables

Options
 •  Bras en nylon renforcé de fibre de verre 

(noir)
 •  Pinces d’attache (lot de 2) pour sièges 

avec ou sans accoudoirs
 •  Chariot (23 po large x 29 ¾ po long  

x 14 ¾ po haut)**

 •  Cadre chromé
 •  Recouvrement du siège ou dossier en 

tissu ou vinyle
 •  Arrière du dossier protégé par une 

coque en plastique
 •  Cadre de protection murale 
 •  Accoudoirs rembourré avec recouvrement 

Nytek (recouvrement permanent)

Garantie
À vie°
 •  Premier acheteur
 •  Défaut de fabrication ou de mauvais 

fonctionnement jusqu’à capacité pondérale 
maximale de 300 livres

 •  En tenant compte des exceptions suivantes :
10 ans° 
 •  Mousse de rembourrage et tissu de 

recouvrement pour l’assise et le dossier 
 •  ergoCentric+GuardMC

° Main-d’oeuvre incluse.
* La chaise ne s’empile pas si le piètement luge est préféré.
** Jusqu’à 6 unités empilables sans chariot et jusqu’à 10 unités de haut sur chariot avec patins ou roulettes
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