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LE SIÈGE ERGOCHAIR EST ÉQUIPÉ : 

 d’un système de mouvement Ergoprotection qui permet 
un réglage dynamique et individuel de l’assise et du dossier.
 - Réglage de l’inclinaison de l’assise (-10°/+ 8°),
 -  Ajustement de la tension de votre dossier en 

fonction de votre poids (45 à 120 kg). 

  d’un système Twin confort à deux caractéristiques : 

Le cœur en mousse se situant dans l’assise et le dossier, 
respire activement. Il est entouré de 10 mm de «Fleece 
confort» qui régule la température. Votre siège ERGO T4 est 
incomparablement confortable.

Grâce à la finition spéciale, l’élasticité de la mousse résiste à 
l’usage durant de longues années. Ce siège assure à chaque 
personne un soutien actif et apporte un confort maximal 
à l’utilisateur.

 

Système ErgoprotectionSystème Twin Confort

10 mm «Fleece confort»

Mousse active respirante

Ergoprotection vous aide à avoir  
une position droite et à garder une 
mobilité maximale.

Confort et 
              élégance

SW I SS

M A D E

ERGO T4 80 000
c’est le nombre d’heures, 

que nous passons,  
en moyenne sur une vie, 

assis à notre bureau.

Alors, autant 
bien choisir 
son siège !

SIÈGE DE TRAVAIL  
ERGONOMIQUE

par
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Personnalisation 
Affichez vos couleurs !

ASSISE
• Réglages indépendants de l’assise et  

du dossier selon les besoins de chacun

• Inclinaison de l’assise de + 8° à -10°

• Translation d’assise de 6,5 cm vers l’avant

• Réglage de la hauteur d’assise de 430 à 
510 mm par vérin à gaz de sécurité

A
DOSSIER
• Réglage de la tension du dossier en 

fonction du poids de l’utilisateur  
(45 kg à 120 kg)

• réglable du dossier en inclinaison  
de 88° à 120°

• Dossier moulé de forme anatomique 
en mousse compacte maintient 
confortablement la colonne vertébrale  
en position verticale et s’adapte 
naturellement à votre dos

REVÊTEMENT
• Mousses d’assise et de dossier en 

polyuréthane haut de gamme moulé à froid 

• Tissu 100% Xtreme stretch FR Polyester 
résistant au feu

CARACTÉRISTIQUES LÉGISLATIVES

1219 Heaven 1218 Caribic 1217 Neptune 1216 Cayman

1238 Grass 1227 Orange 1226 Rust 1228 Rose

1206 Dark 1205 Anthracite 1207 Smoke 1208 Shark

Le mécanisme Schukra 
permet un réglage individuel 
de la cambrure de la région 
des vertèbres lombaires.

Têtière réglable en hauteur.

Réglage zone lombaire

Réglage hauteur

Appui-tête

Réglage orientation

- Accoudoirs -

Nos sièges répondent aux exigences strictes de la norme 
régissant les sièges de travail EN1335.

Ergonomique et intelligent

S’adapte de façon optimale à votre position et 
à votre anatomie.

Dynamique

Aide au mouvement (aussi en étant assis).  
Ainsi le dos garde une position saine.

Swiss Ergochairs

Idéal pour les gens qui sont assis souvent et 
longtemps. Surtout devant un écran.

Qualité Suisse

Développée selon les recommandations du 
OFFT suisse (Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la technologie suisse).

EU-NORM


