
Notre chaise de bureau ergonomique la plus 
recherchée et la plus personnalisable. Sa conception 
innovante et modulaire et sa gamme d’options offrent 
plus de support que jamais pour les environnements 
de travail hybrides d’aujourd’hui.

Le tCentric Hybrid combine les meilleurs attributs de 
la chaise en maille leader avec les avantages de pointe 
des chaises entièrement rembourrées d’ergoCentric. 
3 configurations de base assurent le confort de 
chacun, quel que soit le type de corps ou les 
préférences personnelles.

tCentric HybrideMC

®

montré avec

https://www.ergocentric.com/fr/


Caractéristiques
Options pour le dossier
 • Dossier en mailles, double courbure
 • Dossier avant rembourré à double courbure 
  avec l'air lombaire en standard
 • Les deux comprennent réglage de la hauteur 
  sur 5 po sans intervalle ( breveté )
Options pour l'assise
 • Filet élastomère ( dossier en mailles seulement )
  ◦ Technologie de siège Airless ( breveté ) 
  ◦ Disponibles en 3 tailles 
   ( la norme est de 21 po l x 18 ½ po d )
 • Assise rembourrée ( dossier en mailles ou rembourré )
  ◦ Mousse de polyuréthane moulée à double densité 
  ◦ Disponibles en 6 tailles 
   ( la norme est de 20 po l x 19 po d ) 
  ◦ Recouvrement personnalisé de l’assise
Mécanismes offerts sur le modèle tout filet
 • Synchro Glide •  Knee Tilt 
 • Salle de conférence •  Hauteur comptoir
Mécanismes offerts sur le modèle rembourré
 • Synchro Glide •  Multi Tilt 
   •  Knee Tilt  •  Accent 
 • Salle de conférence •  Hauteur comptoir
Base
 • Base en nylon renforcée à la fibre 
  de verre à profil haut ( 26 po ) 
  • 5 roulettes doubles en nylon pour tapis

Options
 • Support lombaire et pompe lombaire tCentric 
  ( l'air lombaire est de standard pour le dossier rembourré )
 • Couleurs de la structure et du filet : noir minuit ou gris clair
 •  Les accoudoirs du tCentric présentent des composants 

brevetés et sont offerts selon 4 niveaux de réglage

• Disponible en NymatrixMC, le premier recouvrement  
   ergonomique au monde qui vous empêche de glisser 
  tout en assurant un bon soutien du dos et de 
  la région lombaire.

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.
 •  tCentric Hybride tout filet
 • Les mécanismes Multi Tilt et Synchro Glide sont garantis  
  jusqu'à un poids de 350 lb et une utilisation 24/7
 • Avec les exceptions suivantes :
10 ans
 • Tissu approuvé par ergoCentric 

Accoudoirs tCentric Filet et structure en noir minuit Filet et structure en gris clair
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