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CARACTÉRISTIQUES

❶ Facilement empilable

❷ Dossier avec poignée pour aider au 
déplacement

❸ Pattes arrières projetées offrent une 
meilleure stabilité

❹ Facile à nettoyer

Chariot offert en option

Fauteuil empilable ecoCentricMC.  
Confortable, durable et facile à déplacer.
Le fauteuil empilable ecoCentric à coquille en plastique procure un soutien accru afin 
d’assurer le confort des visiteurs, même lors de longues périodes en position assise. 
Grâce à sa structure modulaire et aux options offertes, le fauteuil empilable ecoCentric 
convient parfaitement aux bureaux privés, aux salles d’attente, aux aires de repas, aux 
salles de classe et aux auditoriums.

Ce fauteuil empilable est un siège d’appoint idéal. La forme du dossier à courbe double 
offre un léger soutien lombaire et le siège à dépression double allège la pression sur 
les ischions afin de favoriser la circulation sanguine. Les options d’assise et de dossier 
rembourrés ajoutent une touche d’élégance dans les bureaux haut de gamme et 
procurent un confort accru lors des réunions prolongées.

Caractéristiques
Dossier
 •  Dossier anatomique avec coquille  

de plastique noir
 •  Dossier articulé pour  

un confort supérieur
Siège
 •  Siège rembourré, ligne  

avant surbaissée
 •  Hauteur du siège à partir  

du sol: 17 po
Armature
 •  Structure tube en acier calibre 14, de 

7/8 po de diamètre
 •  Pattes arrières projetées pour une 

meilleure stabilité
 •  Peinture semi-matte texturée noire
 •  Accoudoirs en nylon rembourré de 

fibre de verre
Piètement
 •  4 patins en nylon renforcé

Options
 •  Structure chromée  

(sans ou avec bras)

Garantie
À vie°
 • Acheteur d’origine
 •  Défauts de fabrication ou bris des 

matériaux lors de l’usage, poids 
maximal de 280 lb

 • Incluant les exceptions suivantes :
10 Ans°
 • Mécanismes, bras, mousse et tissu

° Main-d’oeuvre incluse
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