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Ergo Select Siège à basculements multiples à dossier

moyen, petit siège (7491-3)

Ergo Select… Choisissez les composantes et la conception de chaise qui vous conviennent le mieux.
Créez le « siège parfait ».
Une gamme de sièges ergonomiques complète qui se décline en plus de 27 modèles différents.
Tritek Ergo Select propose plus de choix que les gammes typiques de sièges, permettant aux
utilisateurs de choisir des sièges adaptés à la taille et aux préférences de chacun ainsi qu’aux tâches
à accomplir tout en conservant l’uniformité à l’échelle du lieu de travail.
La gamme est conçue pour répondre aux besoins du plus grand nombre d’utilisateurs possible,

offrant un choix de formats de coussins de sièges convenant à la taille de l’utilisateur, un choix de
dossiers de tailles différentes répondant aux besoins de l’utilisateur ainsi qu'un choix de mécanismes
permettant à l’utilisateur d’accomplir ses tâches en tout confort.
Dimensions: L24 x P24,5 x H37 PO.

caractéristiques ergonomiques:

Réglage de la tension
Augmentez ou réduisez la tension selon le poids de votre corps pour basculer
confortablement sans trop pousser, réduisant la fatigue musculaire.

Blocage du basculement
Bloquez la course du basculement en fonction de votre posture de travail pour
adopter une position confortable offrant un bon appui (position unique ou multiple
ou commande continue).

Hauteur du siège
Soulevez ou abaissez le siège pour permettre à vos pieds de reposer à plat au sol,
évitant la pression sous vos cuisses et favorisant la circulation sanguine.

Hauteur du dossier et du support lombaire
Soulevez ou abaissez le dossier pour placer le support lombaire à la hauteur de
votre région lombaire, réduisant la probabilité de maux de dos.

Profondeur de l'assise
Variez la profondeur de l'assise selon la longueur de vos cuisses pour laisser votre
dos appuyé au dossier tout en évitant la pression derrière les genoux.

Inclinaison de l'assise
Inclinez l'assise pour changer l'angle de vos cuisses par rapport au plancher et
réduire la pression sur les disques intervertébraux lorsque vous travaillez en
position inclinée vers l'avant.

Inclinaison du dossier
Réglez le dossier pour changer l'angle de votre torse par rapport à vos cuisses,
pour aider à réduire la pression sur les disques intervertébraux et détendre les
muscles dorsaux.

Hauteur des accoudoirs
Soulevez ou abaissez les accoudoirs pour supporter vos avant-bras, réduisant
l'effort musculaire du cou et des épaules et minimisant le risque de douleurs.

Assise à bord semi-arrondi
Ce type d'assise réduit la pression à l'arrière des genoux, favorisant une bonne
circulation sanguine.

Coussins profilés
Ces coussins supportent le corps correctement, vous permettant de demeurer
assis plus longtemps sans souffrir d'inconfort.

Accoudoirs à écartement réglable
Ce mécanisme permet de régler l’écartement des accoudoirs selon votre carrure.

Les accoudoirs supportent ainsi vos avant-bras adéquatement, réduisant l’effort
musculaire du cou et des épaules.

Mouvement de basculement central
Le siège bascule sur un pivot situé au centre sous l'assise. Lorsque vos pieds sont
bien appuyés, votre circulation sanguine est améliorée.
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