
BANCS ERGONOMIQUES STAG4
• Permet à l'utilisateur de travailler confortablement en position à genoux
• Réduit la sensation de pression dans les genoux, chevilles et dans la région lombaire
• Mécanisme d'ajustement de la hauteur à levier et inclinaison  

à 20º ajustable pour le positionnement des genoux
• Coussinage: coussins à double densité  

et mousse à cellules fermées
• Levée pneumatique standard: 17,5" à 22,5"
• Genoux: 8,5" la x 15,5" p
• Dimensions du siège: 12,5" la x 12" p
• Cinq roulettes de 3" convenant à toutes les surfaces 
• Comprend un plateau pour les outils 
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 28" la x 20" p x 21" h

CHAISES ERGONOMIQUES FLEX
• Chaise ergonomique qui réduit la pression ressentie  

dans les fesses, les poignets et la région lombaire
• Réduit la fatigue en limitant l'effort musculaire
• Cinq roulettes de 3" adaptables à toutes les surfaces
• Coussins à densité double et coussinage  

en mousse de cellules fermées 
• Dossier: 12" la x 15,5" h
• Siège: 15" p x 18" la
• Levée pneumatique standard: 18,5" à 23,5"
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 17" la x 19" p x 21" h 

SIÈGES ERGONOMIQUES TF180
• Modèle ergonomique avec un siège plus  

Grand qui améliore le confort du travailleur
• Réduit l'effort musculaire de la région lombaire
• Coussinage: coussins à densité double  

et mousse de cellules fermées
• Levée pneumatique standard: 20,5" à 28,25"
• Dimensions du dossier: 15,5" la x 14" h
• Dimensions du siège: 18,5" la x 16" p
• Cinq roulettes de 3" toutes surfaces 
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 28" la x 28" p x 33" h

SIÈGES ERGONOMIQUES SF180
• Modèle ergonomique avec un siège plus  

Grand qui améliore le confort du travailleur
• Réduit l'effort musculaire de la région lombaire
• Cinq roulettes de 3" adaptables à toutes les surfaces
• Coussins à densité double et coussinage  

en mousse de cellules fermées 
• Dossier: 15,5" la x 14" h
• Siège: 18,5" la x 16" p
• Levée pneumatique standard: 18,75" à 24"
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 25" la x 25" p x 36" h

CHAISES ERGONOMIQUES SYNERGO II
• Chaise ergonomique qui offre une excellente  

posture de travail et réduit l'effort musculaire
• Idéal pour différents quarts de travail et une utilisation sur 24 heures
• Cinq roulettes de 3" adaptables à toutes les surfaces
• Coussins à densité double et coussinage  

en mousse de cellules fermées 
• Dossier: 17'' la x 21,5'' h
• Siège: 18,5" la x 18" p
• Levée pneumatique standard: 18" à 21"
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 28" la x 28" p x 40,5" h

No     Prix 
modèle Description Matériau Couleur /Chacun
OG347 Industriels Vinyle Noir/gris    

No     Prix 
modèle Description Matériau Couleur /Chacun
OP274 Industrielles Vinyle Noir/gris    

No     Prix 
modèle Description Matériau Couleur /Chacun
OP241 Industriels Vinyle Noir/gris    

No     Prix 
modèle Description Matériau Couleur /Chacun
OP278 Industriels Vinyle Noir/gris    

No     Prix 
modèle Description Matériau Couleur /Chacun
OP280 Industrielles Vinyle Noir/gris    
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OP241 OP278
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CHAISE ERGONOMIQUE SYNERGO I
• Réduit l'effort demandé aux muscles en encourageant  

le bon alignement et la bonne posture du corps
• Hauteur ajustable du siège et du dossier offrant un soutien  

optimal pour les utilisateurs de différentes tailles
• Coussins à double densité et rembourrage  

en mousse à cellule fermée
• Vinyle antistatique et antibactérien  

facile d'entretien noir/gris
• Cinq roulettes de 3" adaptables à toute surface
• Levée pneumatique standard: 18" à 21"
• Dimensions du siège: 18,5" la x 18" p
• Dimensions du dossier: 17" la x 24" h
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 45" la x 28" p x 28" h

No     Prix 
modèle Description Matériau Couleur /Chacun
OP510 Calibre industriel Vinyle Noir/Gris    

CHAISE ERGONOMIQUE TA300
• Améliore le confort lors des travaux  

sur les surfaces surélevées
• Dossier qui procure un soutien et  

réduit la fatigue musculaire et l'inconfort
• Coussins à double densité et rembourrage  

en mousse à cellule fermée
• Vinyle antistatique et antibactérien  

facile d'entretien noir/gris
• Levée pneumatique standard: 24,5" à 34,5"
• Dimensions du siège: 11,5'' la x 10,5'' p
• Dimensions du dossier: 12,5'' la x 10,5'' h
• Dimensions hors tout: 51" la x 16-1/2" p x 21" h

No     Prix 
modèle Description Matériau Couleur /Chacun
OP496 Calibre industriel Vinyle Noir/Gris    

SIÈGES ERGONOMIQUES TA180
• Siège ergonomique qui améliore le confort de l'utilisateur et  

réduit les douleurs aux pieds et aux jambes causées par  
une position debout prolongée

• Idéal pour ceux qui nécessitent une liberté de mouvement
• Base munie de coussinets antidérapants
• Coussins à densité double et coussinage  

en mousse de cellules fermées 
• Siège: 12" la x 10" p
• Levée pneumatique standard: 26,75" à 36,75"
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 22" la x 16" p x 27" h

No     Prix 
modèle Description Matériau Couleur /Chacun
OP276 Industriels Vinyle Noir/gris    

OP276
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