
eCentric Exécutif  
Collection



Les sièges de la collection eCentric Exécutif offrent un confort 
exceptionnel grâce à la souplesse du rembourrage et à 
l’ergonomie du soutien lors de l’exécution de tâches variées. 
Polyvalents, conçus pour la durabilité, ils confèrent une élégance 
tout à fait appropriée aux bureaux de la haute direction et des 
gestionnaires. 

Offerts avec les mécanismes de réglage Multi Tilt, Synchro 
Glide ou Plus Size (pour utilisateur corpulent)

•	 Conception modulaire proposant plusieurs options 
pour la base, les roulettes et les bras pour accommoder 
les morphologies les plus diverses

•	 Disponible en format Petit (petite personne) et format 
Grand/Plus Size (personne corpulente)

•	 Équipé du système original Air Lumbar pour le réglage 
pneumatique de la courbe lombaire 

•	 Appui-tête breveté offrant un soutien supérieur pour la 
tête et/ou le cou, ne nécessitant pas de manipuler des 
leviers ou des boutons

eCentric Exécutif 
Collection

OptionsGarantie
À VIE*

•	 Premier acheteur 
•	 Défaut de fabrication ou de mauvais 

fonctionnement jusqu’à capacité pondérale 
maximale de 280 livres

•	 Exclusions : 

10 ANS*

•	 Mécanismes, bras, mousse de rembourrage 
et tissu de recouvrement

5 ANS*
Modèle Grand (pour utilisateur corpulent)*  

•	 Capacité pondérale maximale de 350 lb 

      * Main-d’œuvre incluse 

spécifications

Dossier
•	Système breveté de réglage de la hauteur du dossier sur 5 po 
•	Dossier double courbe avec recouvrement intégral (21 po l x 26 po h)

Siège
•	Conception intégrant un double galbe à la structure de bois dur pour 

accommoder durablement la mousse de polyuréthane moulé double 
densité

•	Structure en bois dur à 8 plis 
•	Dimensions : (21 l po x 20 po p) 
Mécanismes de réglage
•	Versions offertes :

•	 Multi	Tilt	(e-EXEC-MT2)
•	 Synchro	Glide	(e-EXEC-SG)
•	 Grand/Plus	Size	(e-EXEC-PLUS-350MT)

Base
•	Base en nylon armé de verre – 26 po de diamètre
•	Base Hercules en nylon armé de verre pour modèle Plus Size (util-

isateur corpulent) – 27 po de diamètre  
•	Base avec insertion d’une colonne tubulaire en acier pour éviter que 

le cylindre pneumatique ne migre vers le bas
•	5 roulettes à doubles galets pour sols recouverts de moquette

Imprimé sur du papier recyclé
Imprimé au Canada 

BREEXECFR

Options
•	 Bras fixes et bras ajustables 
•	 Plages de réglage de la hauteur
•	 Appui-tête ajustable breveté 
•	 Systèmes de réglages pneumatiques Air Lumbar et Air Thoracic  
•	 Choix de patins et de roulettes
•	 Mécanismes de réglage Multi Tilt et Synchro Glide pour siège petit 

format (assise de 19 po de largeur x 18 po de profondeur)
•	 Siège grand format (assise de 22 po de largeur x 21 po de profondeur)
•	 Mécanisme de réglage Multi Tilt 24 heures
•	 Mécanismes de réglage robustes (pour manipulations intensives)

Téléphone : 1 866 GET ERGO (438 3746)
Télécopieur : 1 800 848-5190 

service@ergocentric.com

Consultez notre site pour un complément d’information : www.ergocentric.com


