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Pour Synetik, l’ergonomie est l’analyse de la relation entre le travailleur et son 
environnement, ayant comme objectif central le confort et l’efficacité du travail. 
L’adaptation du travail sera influencée par les connaissances des individus, 
leurs techniques de travail et l’équipement utilisé dans cet environnement lors 
de l’exécution des tâches.  

Notre approche vise à augmenter la conscientisation à tous les niveaux de 
l’entreprise face à l’ergonomie au travail tout en optimisant la productivité des 
travailleurs.

L’APPROCHE  
                  SYNETIK

NOS VALEURS | QUALITÉ, ÉQUIPE ET DÉVELOPPEMENT 
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NOS CLIENTS

• Air Canada  
• Alcan  
• Alstom  
• BAE Systems  
• Barrick Gold Mines  
• Bath Iron Works 
• Bay Ship building Co.  
• Boeing  
• CAD Rail 
• Cameco  
• Cessna  
• Elk Valley Coal  
• Gaz Métro  

• General Dynamics  
• Gulfstream  
• Kraft  
• Learjet  
• Marinette Marine  
• Marmen  
• Northrop Grumman Corp.  
• PACCAR Canada  
• Postes Canada  
• TorontoTransit Corp.  
• Transcanada Pipelines Ltd.  
• United Pacific Rail

Synetik design a pour mission de promouvoir le bien-être des travailleurs en 
fonction de leur milieu de travail tout en aidant les employeurs à maximiser 
leur productivité grâce à l’utilisation de tabourets et chaises ergonomiques 
spécialement conçus et adaptés à la réalité des entreprises.

NOTRE MISSION
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PRODUITS INDUSTRIELS | TABOURETS ET CHAISES 

Des produits novateurs, robustes et conçus pour vos environnements  
de travail. Des solutions sur mesure.

CONFORT  
       ET DURABILITÉ

NOTRE  
ENGAGEMENT 
Nous adaptons nos produits 
pour les environnements 
industriels les plus 
exigeants. Testés et protégés 
par une garantie complète, 
nos tabourets et chaises 
sont fabriqués des meilleurs 
matériaux.

TF180

SYNERGO II
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PRODUITS DE SOUDURE | TABOURETS ET CHAISES 

La première et unique ligne de chaises et tabourets conçus pour vos 
environnements de soudure.

RÉSISTANT
       À LA FLAMME

STRATÉGIE  
MODULAIRE 
Nous adaptons nos produits 
selon vos besoins spécifiques 
en termes de dimensions et 
d’options de composantes. Il 
s’agit de créer votre propre 
produit rapidement en agençant 
plusieurs composantes 
provenant de nos produits 
existants. Vous pouvez ainsi 
obtenir un tout nouveau produit 
entièrement adapté à votre 
réalité.

FLEX II

FLEX 



FICHE
TECHNIQUE

STAG4
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le STAG4 permet l’adoption de trois positions ergonomiques 
pour faciliter le travail à différentes hauteurs. Ce tabouret 
permet le travail à genoux ou près du sol en tout confort, tout en 
réduisant la sensation de pression aux chevilles, aux genoux et à 
la région lombaire.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

L’utilisation du STAG4 permet de réduire con-
sidérablement l’effort musculaire de la région 
cervicale, des épaules, du dos et des membres 
inférieurs.  Il offre la possibilité d’adopter 
une excellente posture de travail sans effort 
musculaire pour un travail près du sol tout en 
respectant l’alignement articulaire. 

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Mécanique / entretien
 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport
 ( Alimentaire

 ( Multiples positions ergonomiques
 ( Protège et diminue la compression au niveau des genoux
 ( Permet une meilleure circulation sanguine au niveau des membres 

inférieurs
 ( Réduit la compression lombaire grâce à l’appui sur le plastron en 

position à genoux



FICHE
TECHNIQUE

STAG4
INDUSTRIEL -AÉRONAUTIQUE

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 12,5”l x 12”p

DIMENSION DES GENOUX  ( 8,5”l x 15,5”p

MÉCANISME
 ( Ajustement de la hauteur de l’assise / plastron
 ( Ajustement de l’inclinaison de l’assise / plaston
 ( Système de freins aux genoux

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
 ( Cylindre pneumatique de 140 mm ( 16’’-21’’ )* 

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits.

BASE
 ( Base en acier ( 21” x 27” )
 ( Compartiment de rangement central
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 33 lbs

BASE  ( Base en acier 4 pattes 22” (STAG4-Plastron)

ROUES ET PATINS

 ( 2 roues de 3” (STAG4-PlastronN/D) 
 ( 3 roues 3” avec frein * (N/D STAG4-Plastron)
 ( Pattes de nylon 2” 
 ( 4 Patins de 2 1/4” en nylon (STAG4-Plastron)

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
ET INCLINAISON DU DOSSIER

 ( Cylindre 80 mm ( 13”-16” )*
 ( Cylindre 100 mm ( 14,5”-18” )*
 ( Cylindre 200 mm ( 17,5”-25,5” )* 

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Tissu (Noir)
 ( Vinyle Grade 2 (Gris et Noir)

COMPARTIMENT DE RANGEMENT  ( Petit
 ( Grand

AUTRE OPTION DISPONIBLE  ( Choix de couleurs

OPTIONS DISPONIBLES



FICHE
TECHNIQUE

STAG4 SOUDURE
SOUDURE  - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE 

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le STAG4 en suède est un tabouret ergonomique qui réduit la 
sensation de pression dans les genoux, les chevilles et la région 
lombaire. Il permet le travail à genoux en tout confort et en toute 
sécurité. De plus, son recouvrement ignifuge le rend sécuritaire 
pour la soudure.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

L’utilisation du STAG4 permet de réduire con-
sidérablement l’effort musculaire de la région 
cervicale, des épaules, du dos et des membres 
inférieurs.  Il offre la possibilité d’adopter 
une excellente posture de travail sans effort 
musculaire pour un travail près du sol tout en 
respectant l’alignement articulaire. 

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 (  Soudure
 ( Mécanique / entretien 
 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier 
 ( Transport

 ( Multiples positions ergonomiques
 ( Protège et diminue la compression au niveau des genoux
 ( Permet une meilleure circulation sanguine au niveau des 

membres inférieurs 
 ( Réduit la compression lombaire grâce à l’appui sur le plastron 

en position à genou
 ( Anti-brûlures grâce à son tissu ignifuge



FICHE
TECHNIQUE

STAG4 SOUDURE
SOUDURE  - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 12,5”l x 12”p

DIMENSION DES GENOUX  ( 8,5”l x 15,5”p

MÉCANISME
 ( Ajustement de la hauteur de l’assise/plastron
 ( Ajustement de l’inclinaison de l’assise/plaston
 ( Système de freins aux genoux

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
 ( Cylindre pneumatique de 140 mm (16’’-21’’)* 

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits.

BASE
 ( Base en acier (21” x 27”)
 ( Compartiment de rangement central
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 33 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

BASE  ( Base en acier 4 pattes 22” (STAG4-Plastron) 

ROUES ET PATINS  ( 2 roues de 3” (STAG4-Plastron)
 ( 3 roues 3” avec frein * (N/D STAG4-Plastron) 

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
ET INCLINAISON DU DOSSIER

 ( Cylindre 80 mm (13”-16”)*
 ( Cylindre 100 mm (14,5”-18”)*
 ( Cylindre 200 mm (17,5”-25,5”)* 

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Suède / Recouvrement soudure (Noir)

COMPARTIMENT DE RANGEMENT  ( Petit
 ( Grand



FICHE
TECHNIQUE

FLEX
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le Flex est un tabouret ergonomique qui permet de réduire la 
sensation de pression au bassin, aux poignets et à la région 
lombaire. Ce produit permet de varier facilement les positions de 
travail en modifiant tout simplement l’angle du dossier et ainsi 
obtenir une chaisse basse ou un banc de travail.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Le Flex permet deux positions pour faciliter 
l’exécution du travail à hauteurs et zones 
variables. Les positions s’ajustent rapidement 
et facilement pour modifier les postures de 
travail lors de tâches dynamiques. Il réduit les 
contraintes aux niveau des membres supérieurs, 
inférieurs et du tronc. 

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport
 ( Pharmaceutique
 ( Alimentaire
 ( Manufacturier
 ( Production

 ( Le dossier ajustable en angle permet de maintenir un 
appui adéquat au dos en tout temps

 ( Permet une meilleure circulation sanguine au niveau des 
membres inférieurs

 ( Permet de réduire les positions contraignantes des 
membres supérieurs et du tronc



FICHE
TECHNIQUE

FLEX
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dimensions de 12”l x 15,5”h
 ( Dossier ergonomique entièrement rembourré

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 18”l x 15”p

MÉCANISME  ( Ajustement de la hauteur de l’assise/dossier
 ( Ajustement de l’inclinaison de l’assise/dossier 

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 140 mm (16’’-21’’)

BASE  ( Base en acier (21” x 27”)
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 33 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

ROUES ET PATINS  ( 2 roues 3” et 3 roues 3” avec frein
 ( Patins de 2 1/4” en nylon

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
ET INCLINAISON DU DOSSIER

 ( Cylindre 80 mm (13”-16”)*
 ( Cylindre 100 mm (14,5”-18”)*
 ( Cylindre 200 mm (17,5”-25,5”)*

*La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits

RECOUVREMENT  ( Tissu (Noir)
 ( Vinyle Grade 2 (Gris et Noir)

COMPARTIMENT DE RANGEMENT  ( Compartiment de rangement (Petit)
 ( Compartiment de rangement (Grand)

AUTRE OPTION DISPONIBLE  ( Choix de couleurs



FICHE
TECHNIQUE

FLEX SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le Flex soudure est un tabouret ergonomique qui permet de 
réduire la sensation de pression au bassin, aux poignets et à 
la région lombaire. Ce produit permet de varier facilement les 
positions de travail en modifiant tout simplement l’angle du 
dossier et ainsi obtenir une chaisse basse ou un banc de travail. 
Son recouvrement ignifuge es idéal pour les environnements 
soudure.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Le Flex permet deux positions pour faciliter 
l’exécution du travail à hauteurs et zones 
variables. Les positions s’ajustent rapidement 
et facilement pour modifier les postures de 
travail lors de tâches dynamiques. Il réduit 
les contraintes aux niveau des membres 
supérieurs, inférieurs et du tronc. 

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Soudure
 ( Aéronautique
 ( Industriel / Minier
 ( Transport
 ( Manufacturier
 ( Production

 ( Le dossier ajustable en angle permet de maintenir un appui adéquat 
au dos en tout temps

 ( Permet une meilleure circulation sanguine au niveau des membres 
inférieurs

 ( Permet de réduire les positions contraignantes des membres 
supérieurs et du tronc

 ( Anti-brûlures grâce à son tissu ignifuge



FICHE
TECHNIQUE

FLEX SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré
 ( Dimensions de 12”l x 15,5”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 18”l x 15”p

MÉCANISME  ( Ajustement de la hauteur de l’assise/dossier
 ( Ajustement de l’inclinaison de l’assise/dossier 

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 140 mm (16’’-21’’)

BASE  ( Base en acier (21” x 27”)
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 33 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

ROUES ET PATINS  ( 2 roues 3” et 3 roues 3” avec frein

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
ET INCLINAISON DU DOSSIER

 ( Cylindre 80 mm (13”-16”)*
 ( Cylindre 100 mm (14,5”-18”)*
 ( Cylindre 200 mm (17,5”-25,5”)* 

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Suède / Recouvrement soudure (Noir)

COMPARTIMENT DE RANGEMENT  ( Compartiment de rangement (Petit)
 ( Compartiment de rangement (Grand)



FICHE
TECHNIQUE

FLEX 2
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le Flex 2 est un tabouret ergonomique qui permet le travail avec 
une inclinaison accentuée du dossier vers l’arrière. Ce produit 
permet de transférer de la position assise avec le dos droit à la 
position inclinée vers l’arrière en quelques secondes.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Le Flex 2 permet deux positions pour faciliter 
l’exécution du travail à zones variables, tel 
les accès en zones d’atteintes éloignées. Il 
est munit d’un dossier inclinable offrant une 
variation d’angulation allant de 15° à 85° à 
partir du sol qui permet un appui complet de 
la région cervicale à lombaire. 

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport 
 ( Pharmaceutique
 ( Alimentaire
 ( Manufacturier
 ( Production

 ( Offre un appui optimal pour le dos et la région cervicale
 ( Permet une meilleure circulation sanguine au niveau des 

membres inférieurs
 ( Permet de réduire les positions contraignantes des membres 

supérieurs et du tronc



FICHE
TECHNIQUE

FLEX 2
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré
 ( Dimensions de 17”l x 28”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 18”l x 18”p

MÉCANISME  ( Ajustement de l’inclinaison du dossier (15° à 85°)

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique non-pivotant de 100 mm (inclinaison 
du dossier)

BASE  ( Base en acier (17” x 33”)
 ( 4 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 44 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

ROUES ET PATINS  ( 2 roues 3” et 2 roues 3” avec frein
 ( Patins de 2 1/4” en nylon

RECOUVREMENT  ( Tissu (Noir)
 ( Vinyle Grade 2 (Gris et Noir)

AUTRE OPTION DISPONIBLE  ( Appui-bras
 ( Choix de couleurs



FICHE
TECHNIQUE

FLEX 2 SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le Flex 2 soudure est un tabouret ergonomique qui permet le 
travail avec une inclinaison accentuée du dossier vers l’arrière. 
Ce produit permet de transférer de la position assise avec le dos 
droit à la position inclinée vers l’arrière en quelques secondes. 
Son recouvrement est spécialement conçu pour résister aux 
effets de la chaleur et des flammes que l’on retrouve dans les 
environnements soudure.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Le Flex 2 permet deux positions pour faciliter 
l’exécution du travail à zones variables, tel 
les accès en zones d’atteintes éloignées. Il 
est munit d’un dossier inclinable offrant une 
variation d’angulation allant de 15° à 85° à 
partir du sol qui permet un appui complet de 
la région cervicale à lombaire. 

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Soudure
 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport
 ( Manufacturier
 ( Production

 ( Offre un appui optimal pour le dos et la région cervicale
 ( Permet une meilleure circulation sanguine au niveau des membres 

inférieurs  
 ( Permet de réduire les positions contraignantes des membres 

supérieurs et du tronc
 ( Anti-brûlures grâce à son tissu ignifuge



FICHE
TECHNIQUE

FLEX 2 SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré
 ( Dimensions de 17”l x 28”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 18”l x 18”p

MÉCANISME  ( Ajustement de l’inclinaison du dossier (15° à 85°)

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique non-pivotant de 100 mm (inclinaison 
du dossier)

BASE  ( Base en acier (17” x 33”)
 ( 4 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 44 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

ROUES ET PATINS  ( 2 roues 3” et 2 roues 3” avec frein

RECOUVREMENT  ( Suède / Recouvrement soudure (Noir)

AUTRE OPTION DISPONIBLE  ( Appui-bras



FICHE
TECHNIQUE

TA180
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU / COMMERCIAL

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le TA180 est le premier tabouret ergonomique assis-debout 
créé par l’entreprise. Il améliore le confort des travailleurs lors 
du travail à des surfaces élevées et réduit la fatigue musculaire 
aux pieds et aux jambes lors d’une tâche nécessitant une longue 
période en position debout.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Ce tabouret assis-debout propose une assise 
dynamique permettant de bouger aisément les 
membres supérieurs et le tronc. Contrairement 
à une chaise ou un tabouret standard où le poids 
se répartit principalement au niveau des fessiers 
et des disques intervertébraux, le TA180 permet 
l’inclinaison de l’assise qui contribue au maintien 
de la colonne vertébrale en position neutre.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport
 ( Pharmaceutique
 ( Alimentaire
 ( Manufacturier
 ( Production

 ( Permet d’éviter la fatigue musculaire des membres inférieurs et  
du dos en favorisant le retour veineux et en diminuant la compres-
sion lombaire

 ( Permet des périodes de récupération lors des tâches en position 
debout prolongée   

 ( Favorise une bascule du bassin afin de minimiser les forces de 
compression de la colonne vertébrale au niveau lombaire



FICHE
TECHNIQUE

TA180
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU / COMMERCIAL

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 12”l x 10”p

MÉCANISME  ( Ajustement de la hauteur de l’assise
 ( Ajustement de l’inclinaison de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique non-pivotant de 270 mm (21,25’’-29,25’’)

BASE  ( Base en acier de 21” x 16,5” avec semelle antidérapante

POIDS  ( Poids emballé : 29 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

RECOUVREMENT  ( Tissu (Noir)
 ( Vinyle Grade 2 (Gris et Noir)

AUTRE OPTION DISPONIBLE  ( Choix de couleurs



FICHE
TECHNIQUE

TA180 SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE 

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le TA180 soudure est le premier tabouret ergonomique 
assis-debout créé par l’entreprise. Il améliore le confort des 
travailleurs lors du travail à des surfaces élevées et réduit 
la fatigue musculaire aux pieds et aux jambes lors d’une 
tâche nécessitant une longue période en position debout. Son 
recouvrement ignifuge lui permet de résister aux chaleurs et 
flammes intenses des outils utilisés pour la soudure

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Ce tabouret assis-debout propose une assise 
dynamique permettant de bouger aisément les 
membres supérieurs et le tronc. Contrairement 
à une chaise ou un tabouret standard où le poids 
se répartit principalement au niveau des fessiers 
et des disques intervertébraux, le TA180 permet 
l’inclinaison de l’assise qui contribue au maintien
de la colonne vertébrale en position neutre.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Soudure
 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport
 ( Manufacturier
 ( Production

 ( Permet d’éviter la fatigue musculaire des membres inférieurs et  du 
dos en favorisant le retour veineux et en diminuant la compression 
lombaire

 ( Permet des périodes de récupération lors des tâches en position 
debout prolongée

 ( Favorise une bascule du bassin afin de minimiser les forces de 
compression de la colonne vertébrale au niveau lombaire 

 ( Anti-brûlures grâce à son tissu ignifuge



FICHE
TECHNIQUE

TA180 SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE 

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 12”l x 10”p

MÉCANISME  ( Ajustement de la hauteur de l’assise
 ( Ajustement de l’inclinaison de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique non-pivotant de 270 mm (21,25’’-29,25’’)

BASE  ( Base en acier de 21” x 16,5” avec semelle antidérapante

POIDS  ( Poids emballé : 29 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

RECOUVREMENT  (  Suède / Recouvrement soudure (Noir)



FICHE
TECHNIQUE

TA200
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU / COMMERCIAL

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le TA200 est un tabouret ergonomique assis-debout qui permet 
de réduire la fatigue aux pieds et aux jambes lors d’une tâche 
nécessitant une longue période en position debout. Son assise 
large et sa bande antidérapante en suède, permettent une plus 
grande stabilité pour l‘utilisateur.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Ce tabouret assis-debout propose une assise 
dynamique permettant de bouger aisément les 
membres supérieurs et le tronc. Contrairement à 
une chaise ou un tabouret standard où le poids se 
répartit principalement au niveau des fessiers et des 
disques intervertébraux, le TA200 permet l’inclinaison 
de l’assise qui contribue au maintien de la colonne 
vertébrale en position neutre.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport
 ( Pharmaceutique
 ( Alimentaire
 ( Manufacturier
 ( Production

 ( Permet d’éviter la fatigue musculaire des membres inférieurs et du dos en 
favorisant le retour veineux et en diminuant la compression lombaire

 ( Permet des périodes de récupération lors des tâches en position debout 
prolongée   

 ( Favorise une bascule du bassin afin de minimiser les forces de compression 
de la colonne vertébrale au niveau lombaire



FICHE
TECHNIQUE

TA200
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU / COMMERCIAL

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 12,5”l x 12”h

MÉCANISME  ( Ajustement de la hauteur de l’assise et de l’inclinaison, 1 manette

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique non-pivotant de 270 mm (21’’-30’’)

BASE  ( Base en acier de 21” x 16,5” avec semelle antidérapante

POIDS  ( Poids emballé : 29 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

RECOUVREMENT  ( Tissu (Noir)
 ( Vinyle Grade 2 (Gris et Noir)

AUTRE OPTION DISPONIBLE
 ( Choix de couleurs
 ( Possibilité de recouvrement en vinyle uniquement pour les  

        environnements antistatique et/ou antibactérien



FICHE
TECHNIQUE

TA200 SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - ARÉONAUTIQUE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le TA200 soudure est un tabouret ergonomique assis-debout qui 
permet de réduire la fatigue aux pieds et aux jambes lors d’une 
tâche nécessitant une longue période en position debout. Son 
assise large et son recouvrement antidérapant et antibrûlure en 
suède, permettent une plus grande stabilité pour l’utilisateur et 
une sécurité dans les environnements où il y a de la soudure.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Ce tabouret assis-debout propose une assise 
dynamique permettant de bouger aisément les 
membres supérieurs et le tronc. Contrairement 
à une chaise ou un tabouret standard où le poids 
se répartit principalement au niveau des fessiers 
et des disques intervertébraux, le TA200 permet 
l’inclinaison de l’assise qui contribue au maintien 
de la colonne vertébrale en position neutre.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Soudure
 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport
 ( Manufacturier
 ( Production

 ( Permet d’éviter la fatigue musculaire des membres inférieurs et du dos en 
favorisant le retour veineux et en diminuant la compression lombaire

 ( Permet des périodes de récupération lors des tâches en position debout 
prolongée

 ( Favorise une bascule du bassin afin de minimiser les forces de compression 
de la colonne vertébrale au niveau lombaire

 ( Anti-brûlures grâce à son tissu ignifuge



FICHE
TECHNIQUE

TA200 SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - ARÉONAUTIQUE

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience 
 ( Dimensions de 12,5”l x 12”h

MÉCANISME  ( Ajustement de la hauteur de l’assise et de l’inclinaison, 1 manette

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique non-pivotant de 270 mm (21’’-30’’)

BASE  ( Base en acier de 21” x 16,5” avec semelle antidérapante

POIDS  ( Poids emballé : 29 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

RECOUVREMENT  ( Suède / Recouvrement soudure (Noir)



FICHE
TECHNIQUE

TA300

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le TA300 est un tabouret ergonomique assis-debout qui 
améliore le confort des travailleurs en position statique et lors 
du travail à des surfaces élevées. Son dossier permet un support 
au dos et réduit ainsi la fatigue musculaire de cette région du 
corps. Son assise large et sa bande antidérapante en suède 
permettent une plus grande stabilité pour l’utilisateur.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Ce tabouret a été conçu en fonction des 
besoins spécifiques des travailleurs. Entre 
autre, il permet l’appui à la région dorsale afin 
de réduire la fatigue à cet endroit. Grâce à son 
assise de plus grande dimension, ce tabouret 
est plus confortable et favoriser ainsi un repos 
pour les membres inférieurs.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Laboratoire
 ( Pharmaceutique
 ( Bureau (avec présence de tables ajustables)
 ( Alimentaire
 ( Aéronautique
 ( Industriel

 ( Permet d’éviter la fatigue musculaire des membres 
inférieurs et du dos

 ( Permet des périodes de récupération lors des tâches 
en position debout prolongée 

 ( Le dossier permet un appui lombaire et dorsal qui 
diminue la fatigue et les inconforts à ces régions

 ( Favorise une bascule du bassin afin de minimiser les 
forces de compression de la colonne vertébrale au 
niveau lombaire

INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU / COMMERCIAL



FICHE
TECHNIQUE

TA300

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré
 ( Dimensions de 12,5”l x 10,5”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 11,5”l x 10,5”h

MÉCANISME  ( Ajustement de la hauteur de l’assise
 ( Ajustement de l’inclinaison de l’assise 

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique non-pivotant de 270 mm (21,25’’-29,25’’)

BASE  ( Base en acier de 21” x 16,5” avec semelle antidérapante

POIDS  ( Poids emballé : 29 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

RECOUVREMENT  ( Tissu (Noir)
 ( Vinyle Grade 2 (Gris et Noir)

AUTRE OPTION DISPONIBLE  ( Choix de couleurs

INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU / COMMERCIAL



FICHE
TECHNIQUE

TA300 SOUDURE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le TA300 en suède est un tabouret ergonomique assis-debout 
qui améliore le confort des travailleurs en position statique. Son 
assise large et sa bande antidérapante en suède, permettent une 
plus grande stabilité. Ce produit est également conçu dans un 
tissu resistant aux brûlures qui peuvent être fréquentes dans un 
environnement de soudure.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Ce tabouret a été conçu en fonction des 
besoins spécifiques des travailleurs. Entre 
autre, il permet l’appui à la région dorsale afin 
de réduire la fatigue à cet endroit. Grâce à son 
assise de plus grande dimension, ce tabouret 
est plus confortable et favoriser ainsi un repos 
pour les membres inférieurs.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Soudure
 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport
 ( Manufacturier
 ( Production

 ( Permet d’éviter la fatigue musculaire des membres inférieurs et du dos
 ( Permet des périodes de récupération lors des tâches en position debout 

prolongée 
 ( Le dossier permet un appui lombaire et dorsal qui diminue la fatigue et 

les inconforts à ces régions
 ( Favorise une bascule du bassin afin de minimiser les forces de 

compression de la colonne vertébrale au niveau lombaire
 ( Anti-brûlures grâce à son tissu ignifuge

SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE



FICHE
TECHNIQUE

TA300 SOUDURE

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré
 ( Dimensions de 12,5”l x 10,5”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 11,5”l x 10,5”h

MÉCANISME  ( Ajustement de la hauteur de l’assise
 ( Ajustement de l’inclinaison de l’assise 

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique non-pivotant de 270 mm (21,25’’-29,25’’)

BASE  ( Base en acier de 21” x 16,5” avec semelle antidérapante

POIDS  ( Poids emballé : 29 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

RECOUVREMENT  ( Suède / Recouvrement soudure (Noir)

SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE



FICHE
TECHNIQUE

SF130
INDUSTIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU / COMMERCIAL

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le tabouret SF130 convient à de multiples applications commer-
ciales et de bureau. Il est idéal pour les endroits restreints et 
nécessitant des déplacements rapides et efficaces.

Ce tabouret est efficace et confortable pour 
les employés de divers secteurs. La forme de 
l’assise assure un plus grand confort en évitant la 
compression derrière les genoux.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Médical
 ( Pharmaceutique
 ( Industriel
 ( Travail bureau
 ( Laboratoire

 ( Hauteur de l’assise ajustable selon la morphologie de l’utilisateur
 ( Apporte une grande liberté de mouvement et de déplacements
 ( Plus résistant que d’autres sièges semblables

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME



FICHE
TECHNIQUE

SF130
INDUSTIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU / COMMERCIAL

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 12,5”l x 12”p

MÉCANISME  ( Ajustement de la hauteur de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 140 mm (16’’-21’’)

BASE  ( Base en acier 23’’
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique 

POIDS  ( Poids emballé : 24 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

BASES

 ( Base industrielle en acier de 25’’
 ( Base industrielle en acier de 28”
 ( Anneau repose-pieds 20”, hauteur ajustable
 ( Base en nylon renforcée 20’’
 ( Base en nylon renforcée 25”
 ( Base en nylon renforcée 28”

ROUES ET PATINS

 ( Roulettes 3” avec frein, caoutchouc élastique
 ( Pattes de nylon 2”
 ( 5 roulettes doubles en nylon pour tapis
 ( 5 roulettes doubles en uréthane (surface dure)

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE ET INCLINAISON DU 

DOSSIER

 ( Cylindre 80 mm (13”-16”)*
 ( Cylindre 100 mm (14,5”-18”)*
 ( Cylindre 200 mm (17,5”-25,5”)* 

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires 
utilisés sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Tissu (Noir)
 ( Vinyle Grade 2 (Gris et Noir)

AUTRE OPTION DISPONIBLE  ( Choix de couleurs



FICHE
TECHNIQUE

SF130 SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le tabouret SF130 en suède convient dans des environnements 
industriels  et de l’aéronautique. Il est idéal pour les endroits 
restreints et il assure sécurité et facilité de déplacement. Il est 
recouvert d’un matériel ignifuge conçu pour la soudure.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Ce tabouret est efficace et confortable pour 
les employés de divers secteurs. La forme de 
l’assise assure un plus grand confort en évitant la 
compression derrière les genoux.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Soudure
 ( Mécanique / entretien 
 ( Aéronautique
 ( Industriel/minier
 ( Transport

 ( Hauteur de l’assise ajustable selon la morphologie de l’utilisateur
 ( Apporte une grande liberté de mouvements et de déplacements
 ( Plus résistant que d’autres sièges semblables 
 ( Anti-brûlures grâce à son tissu ignifuge



FICHE
TECHNIQUE

SF130 SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL   - AÉRONAUTIQUE

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 12,5”l x 12”p

MÉCANISME  ( Ajustement de la hauteur de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 140 mm (16’’-21’’)

BASE  ( Base industrielle en acier 23’’
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 24 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

BASE
 ( Base industrielle en acier de 25’’
 ( Base industrielle en acier de 28”
 ( Anneau repose-pieds 20”, hauteur ajustable

ROUES ET PATINS  ( Roulettes 3” avec frein, caoutchouc élastique

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE ET INCLINAISON DU 

DOSSIER

 ( Cylindre 80 mm (13”-16”)*
 ( Cylindre 100 mm (14,5”-18”)*
 ( Cylindre 200 mm (17,5”-25,5”)* 

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Suède / Recouvrement soudure (Noir)



FICHE
TECHNIQUE

SF150
INDUSTRIEL -  AÉRONAUTIQUE -  BUREAU / COMMERCIAL

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le SF150 est un tabouret ergonomique qui s’adapte à plusieurs 
environnements. Il permet de se déplacer aisément en fonction 
de sa tâche tout en réduisant la sensation de pression . Il offre 
une grande liberté de mouvement et favorise la circulation 
sanguine des travailleurs. Il assure des déplacements rapides 
et efficaces.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Ce tabouret s’avère efficace, confortable et peu 
encombrant. Il permet l’exécution d’une tâche en 
position assise et adossée, tout en facilitant les 
déplacements des travailleurs.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport
 ( Pharmaceutique 
 ( Alimentaire 

 ( Offre un ajustement en hauteur de l’assise pour convenir à 
différentes morphologies

 ( Permet un support au dos grâce au dossier ajustable en hauteur
 ( Réduit l’effort musculaire des membres inférieurs



FICHE
TECHNIQUE

SF150
INDUSTRIEL -  AÉRONAUTIQUE -  BUREAU / COMMERCIAL

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré de 12”l x 6,5”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 12,5”l x 12”p

MÉCANISME
 ( Ajustement de la hauteur du dossier
 ( Ajustement de la profondeur du dossier
 ( Ajustement de la hauteur de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 140 mm (16’’-21’’)

BASE  ( Base industrielle en acier de 25”
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 31 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

BASE  ( Base en nylon renforcée 25”
 ( Base industrielle en acier 28’’

ROUES ET PATINS

 ( Roues 3’’ avec frein, caoutchouc élastique (base acier)
 ( Patins de nylon 2”
 ( 5 roulettes doubles en nylon pour tapis
 ( Roulettes doubles en uréthane (surface dure)

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
ET INCLINAISON DU DOSSIER

 ( Cylindre 80 mm (13”-16”)*
 ( Cylindre 100 mm (14,5”-18”)*
 ( Cylindre 200 mm (17,5”-25,5”)*
 ( *La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires 

utilisés sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Tissu (Noir)
 ( Vinyle Grade 2 (Gris et Noir)

AUTRE OPTION DISPONIBLE  ( Choix de couleurs



FICHE
TECHNIQUE

SF150 SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le SF150 en suède est un tabouret ergonomique et ajustable qui, 
avec son recouvrement anti-brûlure,  est conçu pour la soudure. 
Il réduit considérablement l’effort musculaire des jambes et il 
permet d’avoir une excellente posture de travail. Ce produit est 
durable et facile d’entretien. Il optimisera également la liberté de 
mouvement des travailleurs.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Ce tabouret s’avère efficace, confortable et 
peu encombrant. Il permet l’exécution d’une 
tâche en position assise et adossée, tout en 
facilitant les déplacements des travailleurs.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Soudure
 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport

 ( Offre un ajustement en hauteur de l’assise pour convenir à différentes 
morphologies

 ( Permet un support au dos grâce au dossier ajustable en hauteur
 ( Réduit l’effort musculaire des membres inférieurs
 ( Anti-brûlures grâce à son tissu ignifuge 



FICHE
TECHNIQUE

SF150 SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré de 12”l x 6,5”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 12,5”l x 12”p

MÉCANISME
 ( Ajustement de la hauteur du dossier
 ( Ajustement de la profondeur du dossier
 ( Ajustement de la hauteur de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 140 mm (16’’-21’’)

BASE  ( Base industrielle en acier de 25”
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 31 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

BASE  ( Base industrielle en acier 28’’

ROUES ET PATINS  (  Roues 3’’ avec frein, caoutchouc élastique

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
ET INCLINAISON DU DOSSIER

 ( Cylindre 80 mm (13”-16”)*
 ( Cylindre 100 mm (14,5”-18”)*
 ( Cylindre 200 mm (17,5”-25,5”)*
 ( * La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires 

utilisés sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Suède / Recouvrement soudure (Noir)



FICHE
TECHNIQUE

TF150
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE -  BUREAU / COMMERCIAL 

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le TF-150 est un tabouret ergonomique réduisant la sensation 
de pression en optimisant la liberté de mouvement et favorisant 
la circulation sanguine des travailleurs. Il convient à de multiples 
applications commerciales et de bureaux. Avec son cylindre haut 
et son repose-pieds, il est idéal pour le travail à la hauteur d’un 
comptoir. Il assure des déplacements rapides et efficaces.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Ce type de tabouret est idéal pour la réalisation 
de tâches sur surfaces élevées tout en assurant 
un bon positionnement des membres inférieurs 
grâce à l’anneau repose-pieds. Il offre également 
un dossier permettant de limiter les inconforts 
et la fatigue musculaire au dos.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Soudure
 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport
 ( Pharmaceutique
 ( Alimentaire

 ( Facilite l’exécution des tâches à haute surface de travail
 ( Offre un ajustement en hauteur et en profondeur de l’assise pour 

convenir à différentes morphologies
 ( Permet un support au dos grâce au dossier ajustable en hauteur
 ( Réduit l’effort musculaire des membres inférieurs



FICHE
TECHNIQUE

TF150
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE -  BUREAU / COMMERCIAL 

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré de 12”l x 6,5”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 12,5”l x 12”p

MÉCANISME
 ( Ajustement de la hauteur du dossier
 ( Ajustement de la profondeur du dossier
 ( Ajustement de la hauteur de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 200 mm (17,5’’-25,5’’)

BASE
 ( Base industrielle en acier de 28”
 ( Anneau repose-pieds 20”, hauteur ajustable
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 38 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

BASE  ( Base en nylon renforcée 28” 

ROUES ET PATINS

 ( Roues 3’’ avec frein, caoutchouc élastique (base acier)
 ( Patins de nylon 2”
 ( 5 roulettes doubles en nylon pour tapis (surface dure)
 ( Roulettes doubles en uréthane, base en nylon
 ( Pattes de nylon 2”

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
ET INCLINAISON DU DOSSIER

 ( Cylindre 200 mm (17,5”-25,5”)*
 ( Cylindre 270 mm (22”-31”)* 

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits.)

RECOUVREMENT  ( Tissu (Noir)
 ( Vinyle Grade 2 (Gris et Noir)

AUTRE OPTION DISPONIBLE  ( Choix de couleurs



FICHE
TECHNIQUE

TF150 SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le TF-150 en suède est un tabouret ergonomique optimisant la 
liberté de mouvement des travailleurs pour les postes à haute 
surface de travail. Ce produit réduit considérablement l’effort 
musculaire des jambes et du bas du dos. Son recouvrement en 
suède résiste à la flamme utilisée par les soudeurs.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Ce type de tabouret est idéal pour la réalisation 
de tâches sur surfaces élevées tout en assurant 
un bon positionnement des membres inférieurs 
grâce à l’anneau repose-pieds. Il offre également 
un dossier permettant de limiter les inconforts et 
la fatigue musculaire au dos.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Soudure
 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport 

 ( Facilite l’exécution des tâches à haute surface de travail
 ( Offre un ajustement en hauteur et en profondeur de l’assise pour 

convenir à différentes morphologies
 ( Permet un support au dos grâce au dossier ajustable en hauteur
 ( Réduit l’effort musculaire des membres inférieurs
 ( Anti-brûlures grâce à son tissu ignifuge



FICHE
TECHNIQUE

TF150 SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré de 12”l x 6,5”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 12,5”l x 12”p

MÉCANISME
 ( Ajustement de la hauteur du dossier
 ( Ajustement de la profondeur du dossier
 ( Ajustement de la hauteur de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 200 mm (17,5’’-25,5’’)

BASE
 ( Base industrielle en acier de 28”
 ( Anneau repose-pieds 20”, hauteur ajustable
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 38 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

ROUES ET PATINS  ( Roues 3’’ avec frein, caoutchouc élastique (base acier)

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
ET INCLINAISON DU DOSSIER

 ( Cylindre 200 mm (17,5”-25,5”)*
 ( Cylindre 270 mm (22”-31”)* 

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Suède / Recouvrement soudure (Noir)



FICHE
TECHNIQUE

SF160
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU / COMMERCIAL

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le SF160, avec sa base en acier, est un tabouret ergonomique 
industriel réduisant la sensation de pression en optimisant la 
liberté de mouvement et favorisant la circulation sanguine des 
travailleurs. Il convient à de multiples applications industrielles, 
notamment les milieux manufacturier, aéronautique et de pro-
duction. Il est idéal pour maximiser les déplacements rapides et 
efficaces. Son assise plus large permet d’assurer plus de confort 
à l’utilisateur.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Ce tabouret s’avère efficace, confortable et 
peu encombrant. Il permet l’exécution d’une 
tâche en position assise et adossée, tout en 
facilitant les déplacements des travailleurs.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport
 ( Pharmaceutique
 ( Alimentaire
 ( Production
 ( Manufacturier

 ( Offre un ajustement en hauteur de l’assise pour convenir à différentes 
morphologies 

 ( Permet un support au dos grâce au dossier ajustable en hauteur
 ( Réduit l’effort musculaire des membres inférieurs



FICHE
TECHNIQUE

SF160
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU / COMMERCIAL

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré de 12”l x 6,5”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 18,5”l x 16”p

MÉCANISME
 ( Ajustement de la hauteur du dossier
 ( Ajustement de la profondeur du dossier
 ( Ajustement de la hauteur de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 140 mm (16’’-21’’)

BASE  ( Base industrielle en acier de 25”
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 33 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

ROUES ET PATINS  ( Roues 3’’ avec frein, caoutchouc élastique (base en acier)
 ( Patins de nylon 2”

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
ET INCLINAISON DU DOSSIER

 ( Cylindre 80 mm (13”-16”)* 
 ( Cylindre 100 mm (14,5”-18”)*
 ( Cylindre 200 mm (17,5”-25,5”)*

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Tissu (Noir)
 ( Vinyle Grade 2 (Gris et Noir)

AUTRE OPTION DISPONIBLE  ( Choix de couleurs



FICHE
TECHNIQUE

SF160 SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le SF-160 en suède est un tabouret ergonomique industriel 
offrant un support confortable et optimisant la liberté de 
mouvement des travailleurs. Ce produit est conçu dans un 
matériel ignifuge et est donc idéal pour un environnement de 
soudure.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Ce tabouret s’avère efficace, confortable et 
peu encombrant. Il permet l’exécution d’une 
tâche en position assise et adossée, tout en 
facilitant les déplacements des travailleurs.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Soudure
 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport
 ( Production 
 ( Manufacturier

 ( Offre un ajustement en hauteur de l’assise pour convenir à 
différentes morphologies 

 ( Permet un support au dos grâce au dossier ajustable en hauteur
 ( Réduit l’effort musculaire des membres inférieurs
 ( Anti-brûlures grâce à son tissu ignifuge



FICHE
TECHNIQUE

SF160 SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré de 12”l x 6,5”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 18,5”l x 16”p

MÉCANISME
 ( Ajustement de la hauteur du dossier
 ( Ajustement de la profondeur du dossier
 ( Ajustement de la hauteur de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 140 mm (16’’-21’’)

BASE  ( Base industrielle en acier de 25”
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 33 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

ROUES ET PATINS  ( Roues 3’’ avec frein, caoutchouc élastique (base acier)

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
ET INCLINAISON DU DOSSIER

 ( Cylindre 80 mm (13”-16”)*
 ( Cylindre 100 mm (14,5”-18”)*
 ( Cylindre 200 mm (17,5”-25,5”)*
 ( * La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires 

utilisés sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Suède / Recouvrement soudure (Noir)



FICHE
TECHNIQUE

TF160
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU / COMMERCIAL

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le TF160, avec sa base en acier, est un tabouret ergonomique 
industriel réduisant la sensation de pression en optimisant la 
liberté de mouvement et favorisant la circulation sanguine des 
travailleurs. Il convient à de multiples applications industrielles, 
notamment les milieux manufacturier, aéronautique et de 
production. Avec son cylindre haut et son repose-pieds, il est 
idéal pour le travail à la hauteur d’un comptoir. Son assise plus 
large permet d’assurer plus de confort à l’utilisateur.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Ce type de tabouret est idéal pour la réalisation 
de tâches sur surfaces élevées tout en assurant 
un bon positionnement des membres inférieurs 
grâce à l’anneau repose-pieds. Il offre également 
un dossier permettant de limiter les inconforts et 
la fatigue musculaire au dos.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Soudure
 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport
 ( Pharmaceutique
 ( Alimentaire
 ( Production
 ( Manufacturier

 ( Facilite l’exécution des tâches à haute surface de travail
 ( Offre un ajustement en hauteur de l’assise pour convenir à 

différentes morphologies 
 ( Permet un support au dos grâce au dossier ajustable en 

hauteur
 ( Réduit l’effort musculaire des membres inférieurs



FICHE
TECHNIQUE

TF160
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU / COMMERCIAL

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré de 12”l x 6,5”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 18,5”l x 16”p

MÉCANISME
 ( Ajustement de la hauteur du dossier
 ( Ajustement de la profondeur du dossier
 ( Ajustement de la hauteur de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 200 mm (17,5’’-25,5’’)

BASE
 ( Base industrielle en acier de 28”
 ( Anneau repose-pieds 20”, hauteur ajustable
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 40 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

ROUES ET PATINS  ( Roues 3’’ avec frein, caoutchouc élastique (base acier)
 ( Patins de nylon 2”

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
ET INCLINAISON DU DOSSIER

 ( Cylindre 200 mm (17,5”-25,5”)*
 ( Cylindre 270 mm (22”-31”)* 

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Tissu (Noir)
 ( Vinyle Grade 2 (Gris et Noir)

AUTRE OPTION DISPONIBLE  ( Choix de couleurs



FICHE
TECHNIQUE

TF160 SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le TF-160 en suède est un tabouret ergonomique conçu dans 
un tissu ignifuge spécialement pour les environnements de 
soudure. Ce produit offre un support confortable pour les postes 
de travail à haute surface. 

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Ce type de tabouret est idéal pour la 
réalisation de tâches sur surfaces élevées 
tout en assurant un bon positionnement 
des membres inférieurs grâce à l’anneau 
repose-pieds. Il offre également un dossier 
permettant de limiter les inconforts et la 
fatigue musculaire au dos.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Soudure
 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport
 ( Production
 ( Manufacturier

 ( Facilite l’exécution des tâches à haute surface de travail
 ( Offre un ajustement en hauteur de l’assise pour convenir à différentes 

morphologies 
 ( Permet un support au dos grâce au dossier ajustable en hauteur
 ( Réduit l’effort musculaire des membres inférieurs
 ( Anti-brûlures grâce à son tissu ignifuge



FICHE
TECHNIQUE

TF160 SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré de 12”l x 6,5”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 18,5”l x 16”p

MÉCANISME
 ( Ajustement de la hauteur du dossier
 ( Ajustement de la profondeur du dossier
 ( Ajustement de la hauteur de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 200 mm (17,5’’-25,5’’)

BASE
 ( Base industrielle en acier de 28”
 ( Anneau repose-pieds 20”, hauteur ajustable
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 40 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

ROUES ET PATINS  ( Roues 3’’ avec frein, caoutchouc élastique (Base en acier)

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
ET INCLINAISON DU DOSSIER

 ( Cylindre 200 mm (17,5”-25,5”)*
 ( Cylindre 270 mm (22”-31”)* 

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Suède / Recouvrement soudure (Noir)



FICHE
TECHNIQUE

SF180
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU / COMMERCIAL

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le SF180 est une chaise ergonomique industrielle qui possède 
un plus grand dossier et permet le travail en tout confort sur une 
longue période de temps. Plusieurs ajustements sont possibles 
grâce au mécanisme 3 manettes. Il convient à de multiples 
applications commerciales et de bureaux. Il est idéal pour 
maximiser les déplacements rapides et efficaces.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

L’accessibilité à de multiples ajustements 
et le confort de cette chaise ergonomique 
permettent la réalisation du travail dans des 
conditions optimales. En effet, l’adoption d’une 
posture ergonomique est possible pour tout 
type de morphologie, ce qui réduit la fatigue 
associée aux contraintes musculaires et 
articulaires. 

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport
 ( Pharmaceutique
 ( Alimentaire

 ( Ajustement en hauteur et en angle de l’assise pour assurer une posture 
ergonomique et confortable

 ( Ajustement en angle du dossier pour optimiser le support au dos
 ( Réduit l’effort musculaire des membres inférieurs



FICHE
TECHNIQUESF180

INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU / COMMERCIAL

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré de 15,5”l x 14”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 18,5”l x 16”p

MÉCANISME

 ( Ajustement de la hauteur du dossier
 ( Ajustement de la hauteur de l’assise
 ( Ajustement de l’inclinaison du dossier
 ( Ajustement de l’inclinaison de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 140 mm (16’’-21’’)

BASE  ( Base industrielle en acier de 25”
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 44 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

DOSSIER  ( Petit dossier (12”l x14”h)
 ( Grand dossier (16,5”l x17,5”h)

BASE
 ( Base industrielle en acier de 28”
 ( Base en nylon renforcée 25”
 ( Base en nylon renforcée 28” 

ROUES ET PATINS

 ( Roulettes 3” avec frein, caoutchouc élastique (base en acier)
 ( Pattes de nylon 2”
 ( 5 roulettes doubles en nylon pour tapis
 ( Roulettes doubles en uréthane, base en nylon (surface dure)

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE 
ET INCLINAISON DU DOSSIER

 ( Cylindre 80 mm (13”-16”)*
 ( Cylindre 100 mm (14,5”-18”)*
 ( Cylindre 200 mm (17,5”-25,5”)*
 ( * La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires 

utilisés sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Tissu (Noir)
 ( Vinyle Grade 2 (Gris et Noir)

AUTRE OPTION DISPONIBLE  ( Choix de couleurs



FICHE
TECHNIQUE

SF180 SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le SF-180 en suède est une chaise ergonomique industrielle 
qui permet de multiples ajustements tels que la hauteur et 
l’angle de l’assise et du dossier. Ce produit réduit considérable-
ment l’effort musculaire des jambes, des épaules et du dos. Le 
matériel de cette chaise est ignifuge, ce qui est adéquat dans un 
environnement de soudure.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

L’accessibilité à de multiples ajustements 
et le confort de cette chaise ergonomique 
permettent la réalisation du travail dans des 
conditions optimales. En effet, l’adoption d’une 
posture ergonomique est possible pour tout 
type de morphologie, ce qui réduit la fatigue 
associée aux contraintes musculaires et 
articulaires. 

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Soudure
 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport

 ( Ajustement en hauteur et angle de l’assise pour assurer une posture 
ergonomique et confortable

 ( Ajustement en hauteur et en angle du dossier pour optimiser le support 
au dos 

 ( Réduit l’effort musculaire des membres inférieurs
 ( Anti-brûlures grâce à son tissu ignifuge



FICHE
TECHNIQUE

SF180 SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré de 15,5”l x 14”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 18,5”l x 16”p

MÉCANISME

 ( Ajustement de la hauteur du dossier
 ( Ajustement de la hauteur de l’assise
 ( Ajustement de l’inclinaison du dossier
 ( Ajustement de l’inclinaison de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 140 mm (16’’-21’’)

BASE  ( Base industrielle en acier de 25”
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 44 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

DOSSIER  ( Petit dossier (12”l x14”h)
 ( Grand dossier (16,5”l x17,5”h)

BASE  ( Base industrielle en acier de 28”

ROUES ET PATINS  ( Roulettes 3” avec frein, caoutchouc élastique

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
ET INCLINAISON DU DOSSIER

 ( Cylindre 80 mm (13”-16”)*
 ( Cylindre 100 mm (14,5”-18”)*
 ( Cylindre 200 mm (17,5”-25,5”)*

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Suède / Recouvrement soudure (Noir)



FICHE
TECHNIQUE

TF180
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU/COMMERCIAL

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le TF180, avec sa base en acier et son dossier de plus grand 
format, est un tabouret ergonomique industriel qui permet le 
travail sur une longue période de temps. Plusieurs ajustements 
sont possibles grâce au mécanisme 3 manettes. Il convient à 
de multiples applications industrielles, notamment les milieux 
manufacturier, aéronautique et de production. Avec son cylindre 
haut et son repose-pieds, il est idéal pour le travail à la hauteur 
d’un comptoir.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Ce type de tabouret est idéal pour la 
réalisation de tâches sur surfaces élevées 
tout en assurant un bon positionnement 
des membres inférieurs grâce à l’anneau 
repose-pieds. Il offre également un dossier 
permettant de mieux supporter la région 
lombaire et dorsale ce qui contribue à limiter 
les inconforts et la fatigue musculaire au dos.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport
 ( Pharmaceutique
 ( Alimentaire
 ( Manufacturier
 ( Production

 ( Facilite l’exécution des tâches à haute surface de travail
 ( Ajustement en hauteur et en angle de l’assise pour assurer une 

posture ergonomique et confortable
 ( Ajustement en hauteur et en angle du dossier pour optimiser le 

support au dos
 ( Réduit l’effort musculaire des membres inférieurs



FICHE
TECHNIQUE

TF180
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU/COMMERCIAL

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré de 15,5”l x 14”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 18,5”l x 16”p

MÉCANISME

 ( Ajustement de la hauteur du dossier
 ( Ajustement de la hauteur de l’assise
 ( Ajustement de l’inclinaison du dossier
 ( Ajustement de l’inclinaison de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 200 mm (17,5’’-25,5’’)

BASE
 ( Base industrielle en acier de 28”
 ( Anneau repose-pieds 20”, hauteur ajustable
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 46 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

DOSSIER
 ( Petit dossier (12”l x14”h)
 ( Grand dossier (16,5”l x17,5”h)

BASE  ( Base en nylon renforcée 28”

ROUES ET PATINS

 ( Roulettes 3” avec frein, caoutchouc élastique (base acier)
 ( Pattes de nylon 2” (surface dure)
 ( 5 roulettes doubles en nylon pour tapis
 ( Roulettes doubles en uréthane, base en nylon

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
ET INCLINAISON DU DOSSIER

 ( Cylindre 200 mm (17,5”-25,5”)*
 ( Cylindre 270 mm (22”-31”)* 

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Tissu (Noir)
 ( Vinyle Grade 2 (Gris et Noir)

AUTRE OPTION DISPONIBLE  ( Choix de couleurs



FICHE
TECHNIQUE

TF180 SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le TF-180 en suède est un tabouret ergonomique qui permet 
de multiples ajustements, et ce, grâce au mécanisme 3 leviers. 
Grâce à son matériel ignifuge, il permet de travailler dans un 
environnement de soudure où les flammes et la chaleur sont 
souvent de la partie. 

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Ce type de tabouret est idéal pour la 
réalisation de tâches sur surfaces élevées 
tout en assurant un bon positionnement 
des membres inférieurs grâce à l’anneau 
repose-pieds. Il offre également un dossier 
permettant de mieux supporter la région 
lombaire et dorsale ce qui contribue à limiter 
les inconforts et la fatigue musculaire au dos.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Soudure
 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport
 ( Manufacturier
 ( Production

 ( Facilite l’exécution des tâches à haute surface de travail
 ( Ajustement en hauteur et en angle de l’assise pour assurer une posture 

ergonomique et confortable
 ( Ajustement en angle du dossier pour optimiser le support au dos
 ( Réduit l’effort musculaire des membres inférieurs
 ( Anti-brûlures grâce à son tissu ignifuge



FICHE
TECHNIQUE

TF180 SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré de 15,5”l x 14”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 18,5”l x 16”p

MÉCANISME

 ( Ajustement de la hauteur du dossier
 ( Ajustement de la hauteur de l’assise
 ( Ajustement de l’inclinaison du dossier
 ( Ajustement de l’inclinaison de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 200 mm (17,5’’-25,5’’)

BASE
 ( Base industrielle en acier de 28”
 ( Anneau repose-pieds 20”, hauteur ajustable
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 46 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

DOSSIER  ( Petit dossier (12”l x14”h)
 ( Grand dossier (16,5”l x17,5”h)

ROUES ET PATINS  ( Roulettes 3” avec frein, caoutchouc élastique (base acier)

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE ET INCLINAISON DU 

DOSSIER

 ( Cylindre 200 mm (17,5”-25,5”)*
 ( Cylindre 270 mm (22”-31”)* 

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Suède / Recouvrement soudure (Noir)



FICHE
TECHNIQUE

VEGA
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU  / COMMERCIAL

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le Vega est un tabouret ergonomique qui offre un support 
thoracique (plastron) et peut être transféré en chaise au besoin. 
Ce produit réduit les efforts musculaires lombaires et permet 
l’amplitude des mouvements des membres supérieurs. Il 
convient à de multiples applications industrielles, notamment les 
milieux manufacturier, aéronautique et de production.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Ce tabouret offre 2 positions assises, c’est-à-
dire le dos droit bien appuyé au dossier ou en 
position assise en utilisant le dossier comme 
support thoracique. Dans les deux cas, la 
position offre un confort supérieur qui retarde 
l’apparition de la fatigue musculaire, ce qui 
contribue au bien-être du travailleur et au 
maintien de sa productivité. 

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport
 ( Pharmaceutique
 ( Alimentaire

 ( Offre un ajustement en hauteur de l’assise pour convenir à différentes 
morphologies 

 ( Permet un support au dos grâce au dossier ajustable en hauteur
 ( Réduit l’effort musculaire des membres inférieurs, du dos et des épaules



FICHE
TECHNIQUE

VEGA
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU  / COMMERCIAL

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré
 ( Dimensions de 12”l x 15,5”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 17,5”l x 16”p

MÉCANISME
 ( Ajustement de la hauteur du dossier
 ( Ajustement de la profondeur du dossier
 ( Ajustement de la hauteur de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 140 mm (16”-21”)

BASE  ( Base industrielle en acier de 25”
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 38 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

BASE  ( Base en nylon renforcée 28”

ROUES ET PATINS

 ( 5 roulettes doubles en nylon pour tapis
 ( Roulettes 3” avec frein, caoutchouc élastique (base en acier)
 ( Pattes de nylon 2”
 ( Roulettes doubles en uréthane (surface dure)

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
ET INCLINAISON DU DOSSIER

 ( Cylindre 80 mm (13”-16)*
 ( Cylindre 100 mm (14”-18)*
 ( Cylindre 200 mm (17,25”-25,5)* 

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Tissu (noir)
 ( Vinyle Grade 2 (Gris et noir)

AUTRE OPTION DISPONIBLE  ( Choix de couleurs



FICHE
TECHNIQUE

VEGA SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le Vega en suède est un tabouret ergonomique qui offre un 
support thoracique et qui peut être transformé en chaise au 
besoin. Il convient à de multiples applications industrielles, 
notamment les milieux manufacturier, aéronautique et de 
production. Son tissu anti-brûlure convient aussi parfaitement 
pour le secteur de la soudure. 

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Ce tabouret offre 2 positions assises, c’est-à-
dire le dos droit bien appuyé au dossier ou en 
position assise en utilisant le dossier comme 
support thoracique. Dans les deux cas, la 
position offre un confort supérieur qui retarde 
l’apparition de la fatigue musculaire, ce qui 
contribue au bien-être du travailleur et au 
maintien de sa productivité.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Soudure
 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport

 ( Offre un ajustement en hauteur de l’assise pour convenir à différentes 
morphologies 

 ( Permet un support au dos grâce au dossier ajustable en hauteur
 ( Réduit l’effort musculaire des membres inférieurs, du dos et des épaules
 ( Anti-brûlures grâce à son tissu ignifuge



FICHE
TECHNIQUE

VEGA SOUDURE
SOUDURE - INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré
 ( Dimensions de 12”l x 15,5”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 17,5”l x 16”p

MÉCANISME
 ( Ajustement de la hauteur du dossier
 ( Ajustement de la profondeur du dossier
 ( Ajustement de la hauteur de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 140 mm (16”-21”)

BASE  ( Base industrielle en acier de 25”
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé : 38 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

BASE  ( Base industrielle en acier 28’’ 

ROUES ET PATINS  ( Roulettes 3” avec frein, caoutchouc élastique

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
ET INCLINAISON DU DOSSIER

 ( Cylindre 80 mm (13”-16)*
 ( Cylindre 100 mm (14”-18)*
 ( Cylindre 200 mm (17,25”-25,5)* 

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Suède / Recouvrement soudure (Noir)



FICHE
TECHNIQUE

SYNERGO I 
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU / COMMERCIAL

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
La SYNERGO I est une chaise ergonomique 24h permettant 
la réduction de l’effort musculaire, respectant l’alignement 
articulaire et favorisant une excellente posture de travail. Ce 
produit offre un grand nombre d’options et de configurations 
pour optimiser votre environnement de travail, notamment un 
mécanisme multi-ajustement et un bon support lombaire. Cette 
chaise est idéale pour les postes nécessitant une utilisation 
continue, sur une longue période ou sur plusieurs quarts de 
travail consécutifs. Elle convient à de multiples applications 
industrielles, commerciales et de bureau.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Les postes de travail 24 heures utilisés par plusieurs 
travailleurs de différentes morphologies nécessitent 
des exigences élevées en matière de confort. 
Cette chaise ergonomique permet de réduire les 
contraintes musculaires et articulaires pour assurer 
un confort optimal de longue durée. La qualité et la 
durabilité de cette chaise favorise la concentration 
ainsi que la performance des travailleurs.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Bureau
 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport
 ( Pharmaceutique
 ( Alimentaire 

 ( Multiples ajustements de l’assise permettant un confort optimal et une 
posture ergonomique (angle, hauteur et profondeur)

 ( Ajustement en angle et en hauteur du dossier pour favoriser le support 
lombaire

 ( Multiples ajustements des appuie-bras pour assurer le bon positionnement 
des membres supérieurs (largeur, hauteur et profondeur).



FICHE
TECHNIQUE

SYNERGO I 
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU / COMMERCIAL

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré
 ( Dimensions de 17”l x 24”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 18,5”l x 18”p

MÉCANISME

 ( Ajustement de la hauteur du dossier
 ( Ajustement de la hauteur de l’assise
 ( Ajustement de l’inclinaison du dossier
 ( Ajustement de l’inclinaison de l’assise
 ( Ajustement de la profondeur de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 100 mm (14,5” x 18”)

BASE  ( Base industrielle en acier de 28”
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé/Volume : 62 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

BASE  ( Base en nylon renforcée 28”

ROUES ET PATINS

 ( 5 roulettes doubles en nylon pour tapis
 ( Roues 3” avec frein, caoutchouc élastique (base en acier)
 ( Pattes de nylon 2”
 ( Roulettes doubles en uréthane (surface dure)

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE ET INCLINAISON DU 

DOSSIER

 ( Cylindre 80 mm (13”-16)*
 ( Cylindre 140 mm (16”-21)*
 ( Cylindre 200 mm (17,25”-25,5)* 

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Tissu (Noir)
 ( Vinyle Grade 2 (Gris et Noir)

AUTRE OPTION DISPONIBLE  ( Choix de couleurs



FICHE
TECHNIQUE

SYNERGO I SOUDURE 
SOUDURE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
La SYNERGO I est une chaise ergonomique 24h permettant 
la réduction de l’effort musculaire et respectant l’alignement 
articulaire. Ce produit est parfait pour un environnement très 
chaud et où l’on peut retrouver des flammes puisqu’il a été conçu 
dans un tissu ignifuge.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Les postes de travail 24 heures utilisés par plusieurs 
travailleurs de différentes morphologies nécessitent 
des exigences élevées en matière de confort. 
Cette chaise ergonomique permet de réduire les 
contraintes musculaires et articulaires pour assurer 
un confort optimal de longue durée. La qualité et la 
durabilité de cette chaise favorise la concentration 
ainsi que la performance des travailleurs.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Soudure
 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport

 ( Multiples ajustements de l’assise permettant un confort optimal et une 
posture ergonomique (angle, hauteur et profondeur)

 ( Ajustement en angle et en hauteur du dossier pour favoriser le support 
lombaire

 ( Multiples ajustements des appuie-bras pour assurer le bon positionnement 
des membres supérieurs (largeur, hauteur et profondeur)

 ( Dossier formé de trois sections dont la forme favorise l’appui et le support 
des régions dorsale et lombaire.

 ( Anti-brûlures grâce à son tissu ignifuge



FICHE
TECHNIQUE

SYNERGO I SOUDURE

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré
 ( Dimensions de 17”l x 24”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 18,5”l x 18”p

MÉCANISME

 ( Ajustement de la hauteur du dossier
 ( Ajustement de la hauteur de l’assise
 ( Ajustement de l’inclinaison du dossier
 ( Ajustement de l’inclinaison de l’assise
 ( Ajustement de la profondeur de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 100 mm (14,5” x 18”)

BASE  ( Base industrielle en acier de 28”
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé/Volume : 62 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

ROUES ET PATINS  ( Roues 3” avec frein, caoutchouc 
élastique

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
ET INCLINAISON DU DOSSIER

 ( Cylindre 80 mm (13”-16)*
 ( Cylindre 140 mm (16”-21)*
 ( Cylindre 200 mm (17,25”-25,5)* 

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Suède / Recouvrement soudure (Noir)

SOUDURE



FICHE
TECHNIQUE

SYNERGO II
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU / COMMERCIAL

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
La SYNERGO II est une chaise ergonomique 24h permettant la 
réduction de l’effort musculaire, respectant l’alignement artic-
ulaire et favorisant une excellente posture de travail. Ce pro-
duit offre un grand nombre d’options et de configurations pour 
optimiser votre environnement de travail. Son dossier courbé 
épouse les formes du travailleur et sa structure renforcée lui 
confère un look industriel et unique. Cette chaise est idéale pour 
les postes nécessitant une utilisation continue sur une longue 
période ou sur plusieurs quarts de travail consécutifs. Elle con-
vient à de multiples applications industrielles, commerciales et 
de bureau. 

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Les postes de travail 24 heures utilisés par plusieurs 
utilisateurs de différentes morphologies nécessitent 
des exigences élevées en matière de confort. Cette 
chaise ergonomique permet de réduire les contraintes 
musculaires et articulaires pour assurer un confort 
optimal de longue durée. La qualité et la durabilité 
de cette chaise favorise la concentration ainsi que la 
performance des travailleurs.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Bureau
 ( Aéronautique
 ( Industriel / minier
 ( Transport
 ( Pharmaceutique
 ( Alimentaire

 ( Multiples ajustements de l’assise permettant un confort optimal et une posture 
ergonomique (angle, hauteur et profondeur)

 ( Ajustement en angle et en hauteur du dossier pour favoriser le support lombaire
 ( Multiples ajustements des appuie-bras pour assurer le bon positionnement des 

membres supérieurs (largeur, hauteur et profondeur) 
 ( Dossier formé de trois sections dont la forme favorise l’appui et le support des 

régions dorsale et lombaire.



FICHE
TECHNIQUESYNERGO II

INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE - BUREAU / COMMERCIAL

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER
 ( Dossier ergonomique entièrement rembourré 
 ( Dimensions de 17”l x 21,5”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 18,5”l x 18”p

MÉCANISME

 ( Ajustement de la hauteur du dossier
 ( Ajustement de la hauteur de l’assise
 ( Ajustement de l’inclinaison du dossier
 ( Ajustement de l’inclinaison de l’assise
 ( Ajustement de la profondeur de l’assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 100 mm (14,5” x 18”)

BASE  ( Base industrielle en acier de 28”
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé/Volume : 66 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

BASE  ( Base en nylon renforcée 28”

ROUES ET PATINS

 ( 5 roulettes doubles en nylon pour tapis
 ( Roues 3” avec frein, caoutchouc élastique
 ( Pattes de nylon 2” (surface dure)
 ( Roues double de 3” en uréthane

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
ET INCLINAISON DU DOSSIER

 ( Cylindre 80 mm (13”-16)*
 ( Cylindre 140 mm (16”-21)*
 ( Cylindre 200 mm (17,25”-25,5)*  

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Tissu (Noir)
 ( Vinyle Grade 2 (Gris et Noir)

FORMAT  ( SYNERGO Petite

AUTRE OPTION DISPONIBLE  ( Appui-tête ajustable
 ( Choix de couleurs



FICHE
TECHNIQUE

SYNERGO II SOUDURE
SOUDURE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
La SYNERGO II est une chaise ergonomique 24h permettant 
la réduction de l'effort musculaire, respectant l'alignement 
articulaire et favorisant une excellente posture de travail. Ce 
produit offre un grand nombre d'options et de configurations 
pour optimiser votre environnement de travail. Son dossier 
courbé épouse les formes du travailleur et sa structure 
renforcée lui confère un look industriel et unique. Cette 
chaise est idéale pour les postes nécessitant une utilisation 
continue sur une longue période ou sur plusieurs quarts de 
travail consécutifs. Elle convient à de multiples applications 
industrielles, commerciales et de bureau. 

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Les postes de travail 24 heures utilisés par 
plusieurs utilisateurs de différentes morphologies 
nécessitent des exigences élevées en matière 
de confort. Cette chaise ergonomique permet de 
réduire les contraintes musculaires et articulaires 
pour assurer un confort optimal de longue durée. 
La qualité et la durabilité de cette chaise favorise 
la concentration ainsi que la performance des 
travailleurs.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Soudure
 ( Aéronautique
 ( Industriel/ minier
 ( Transport
 ( Manufacturier
 ( Production

 ( Multiples ajustements de l’assise permettant un confort optimal et une posture 
ergonomique (angle, hauteur et profondeur)

 ( Ajustement en angle et en hauteur du dossier pour favoriser le support lombaire
 ( Multiples ajustements des appuie-bras pour assurer le bon positionnement des 

membres supérieurs (largeur, hauteur et profondeur)
 ( Dossier formé de trois sections dont la forme favorise l’appui et le support des 

régions dorsale et lombaire.



FICHE
TECHNIQUE

SYNERGO II SOUDURE
SOUDURE

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER  ( Dossier ergonomique entièrement rembourré
 ( Dimensions de 17”l x 21,5”h

ASSISE  ( Mousse Velva haute résilience
 ( Dimensions de 18,5”l x 18”p

MÉCANISME

 ( Ajustement de la hauteur du dossier
 ( Ajustement de la hauteur de l'assise
 ( Ajustement de l'inclinaison du dossier
 ( Ajustement de l'inclinaison de l'assise
 ( Ajustement de la profondeur de l'assise

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE  ( Cylindre pneumatique de 100 mm (14,5” x 18”)

BASE  ( Base industrielle en acier de 28” 
 ( 5 roulettes de 3”, caoutchouc élastique

POIDS  ( Poids emballé/Volume : 66 lbs

OPTIONS DISPONIBLES

ROUES ET PATINS  ( Roues 3" avec frein, caoutchouc élastique

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’ASSISE
ET INCLINAISON DU DOSSIER

 ( Cylindre 80 mm (13”-16)*
 ( Cylindre 140 mm (16”-21)*
 ( Cylindre 200 mm (17,25”-25,5)* 

* La hauteur peut varier selon les pièces et accessoires utilisés 
sur les produits.

RECOUVREMENT  ( Suède / Recouvrement soudure (Noir)

FORMAT  ( SYNERGO Petite

AUTRE OPTION DISPONIBLE  ( Appui-tête ajustable



FICHE
TECHNIQUE

TIP
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Les matelas TIP sont offerts en plusieurs formats 
afin de convenir aux besoins des travailleurs. Ils sont 
préconisés pour les positions de travail contraignantes 
avec appuis ou contacts sur des surfaces rigides.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Lorsqu’une tâche ne permet pas l’usage d’un siège, ce 
type de matelas améliore le confort des travailleurs qui 
doivent adopter des positions contraignantes. Combiné 
à un changement de positions fréquent, ce type 
d’équipement peut contribuer à retarder l’apparition de 
fatigue musculaire et donc maximiser la productivité 
des travailleurs. Il est facilement accessible, et permet 
de protéger les genoux sans autres désavantages.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Aéronautique
 ( Industriel

 ( Réduit les inconforts et la fatigue associés à l’exécution de tâches à genoux ou 
couché au sol

 ( Limite les points de pression appliqués sur les articulations lors du travail 
exécuté au sol



FICHE
TECHNIQUE

TIP
INDUSTRIEL - AÉRONAUTIQUE

GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

OPTIONS DISPONIBLES

RECOUVREMENT  ( Tissu (noir)
 ( Vinyle Grade 2 (gris et noir)

AUTRE OPTION DISPONIBLE  ( Choix de couleurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FORMAT  ( Sur mesure
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DESCRIPTIF DU PRODUIT
Les matelas TIP en suède sont offerts en plusieurs formats 
afin de convenir aux besoins des travailleurs, et ce, dans 
tous les environnements. Ils sont préconisés pour les 
positions de travail contraignantes avec appuis ou contacts 
sur des surfaces rigides. Avec le recouvrement en suède, 
il résiste à la chaleur et aux flammes présentes dans les 
environnements soudure.

MAGGIE LAMBERT
ERGONOME

Lorsqu’une tâche ne permet pas l’usage d’un siège, ce 
type de matelas améliore le confort des travailleurs 
qui doivent adopter des positions contraignantes. 
Combiné à un changement de position fréquent, ce type 
d’équipement peut contribuer à retarder l’apparition de 
fatigue musculaire et donc maximiser la productivité des 
travailleurs. Il est facilement accessible, et permet de 
protéger les genoux sans autres désavantages.

ENVIRONNEMENT ET BÉNÉFICES

 ( Soudure
 ( Aéronautique
 ( Industriel

 ( Réduit les inconforts et la fatigue associés à l’exécution de tâches à genoux ou 
couché au sol

 ( Limite les points de pression appliqués sur les articulations lors du travail 
exécuté au sol 

 ( Anti-brûlures grâce à son tissu ignifuge
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GARANTIE

450 759-9449 info@synetikergo.com www.synetikdesign.com

Garantie 10 ans - Produits ergonomiques 
Synetik design garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Les structures de tabourets, le cylindre pneumatique 

et toutes les parties fixes du tabouret sont garantis à vie. Le mécanisme, la mousse et les recouvrements en tissu sont couverts pour dix (10) ans. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui doivent être remplacés après une usure normale, ou suite à de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le transport ou par un emploi contre indiqué dans les 

instructions et mises en garde. Synetik design n’offre aucune garantie en ce qui concerne l’utilisation et ne pourra en aucun temps être tenu responsable de dommages et/ou intérêts ou 

de pertes directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes et/ou dommages exemplaires. Cette garantie ne s’applique que pour une utilisation normale soit huit (8) heures par jour pour 

un utilisateur d’un poids maximum de 159 kilos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS DISPONIBLES

FORMAT  ( Sur mesure

RECOUVREMENT  ( Suède / Recouvrement soudure (noir) 
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