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2Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Tradition de Momentum en fronde.

Le confort, toute la journée

La gamme G1 Ergo SelectMC est savamment conçue pour s’adapter au corps  

humain. La gamme, qui respecte toutes les dernières exigences des normes BIFMA 

G1, GSA et ONGC, propose de nombreux réglages fonctionnels assurant un confort 

personnalisé. Créez le siège qu’il vous faut en choisissant l’assise, le dossier, les  

accoudoirs et le mécanisme adaptés à la façon dont vous travaillez. Les utilisateurs 

de toutes tailles y trouveront leur compte, même les plus grands, pour qui la 

gamme G1 Ergo Select propose un dossier très haut. Assis ou en mouvement,  

la gamme G1 Ergo Select vous permettra de travailler en tout confort. si
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3Le siège est illustré garni d’un textile Tradition de Momentum en fronde.

2 choisissez 
votre  
assise

Deux choix de piétements

Trois choix d’accoudoirs

autres optionsAccoudoirs Ergo Select H2 
(manchons larges)

Accoudoirs Ergo Select H1

Accoudoirs de série G5

Noir de série

Aluminium poli

1 choisissez 
votre  
dossier

Dossier très haut 

Dossier haut 

Dossier moyen

3 choisissez 
votre  
mécanisme

Basculement synchronisé avec réglage  
de l’inclinaison du dossier 

Basculement synchronisé avec capteur de poids

Basculements multiples 

Fonctionnel posture – tabouret uniquement

Petite assise 

Assise régulière 

Grande assise

Un siège à votre mesure



En détail

La capacité des modèles haut rendement  
(non illustrés) pour des applications 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 est de 350 lb

Le piétement est offert dans un �ni noir ou aluminium poli

Dossier très haut 
Le dossier s’élève à 28 po au-dessus de l’assise, le choix idéal pour les 

utilisateurs de grande taille

Dossier haut
Le dossier haut s’élève à 25 po au-dessus de l’assise et soutient les 

épaules de la plupart des utilisateurs

Dossier moyen 
Le dossier haut s’élève à 22 po au-dessus de l’assise, le meilleur choix pour 

les tâches nécessitant la liberté de mouvement du haut du corps

Trois choix d’accoudoirs, tous 
réglables en hauteur, sont offerts

Des roulettes à doubles galets pour planchers 
à moquette sont de série.  

Des roulettes à doubles galets pour planchers 
à revêtement dur sont offertes en option

Le support lombaire réglable 
en hauteur sur une course 
de 4 po procure un soutien 
personnalisé

L’assise se règle en profondeur 
sur une course de 3 po (la course 

de réglage de la grande assise  
est de 2,25 po)Quatre choix de mécanismes sont offerts

Les manchons coulissent vers l’avant et vers l’arrière et  
latéralement; ils pivotent aussi vers l’intérieur et l’extérieur

Le dossier ef�lé permet le mouvement sans entrave des bras et du 
haut du corps

Le siège est illustré garni d’un textile Tradition  
de Momentum en fronde.
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Caractéristiques des modèles

Petite assise Assise régulière Grande assise

Distance entre les accoudoirs 15,25 po-20,75 po – régl. 5,5 po 16 po-21,5 po - régl. 5,5 po 17,25 po-22,75 po - régl. 5,5 po

Hauteur standard des accoudoirs 7,3 po-11,4 po 7,3 po-11,4 po 7,3 po-11,4 po

Plage de réglage de la profondeur de l’assise 15,75 po-18,75 po 16,5 po-19,5 po 17,25 po-19,5 po

Hauteur de l’assise 16,5 po-20,5 po 16,5 po-20,5 po 16,5 po-20,5 po

Les dimensions sont typiques et varient selon le modèle choisi.

Dossier moyen 
22 po H

Dossier haut
25 po H

Dossier très haut
28 po H

Tabouret

Grande assise  
21 po L

Petite assise  
18,5 po L

Assise régulière 
19,75 po L

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Tradition de Momentum en fronde.
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La gamme G1 Ergo Select vous aide à vous acquitter des tâches les plus  

dif�ciles. Conçus pour les centres d’appels, les hôpitaux, les postes de commande 

et autres milieux exigeants, les modèles G1 Ergo Select haut rendement ont été  

rigoureusement mis à l’essai et conviennent pour une utilisation 24 heures sur 24, 

7 jours sur 7. Une durabilité exceptionnelle est intégrée à toutes les pièces du siège. 

Un mécanisme de basculements multiples haut rendement et une assise en 

mousse haute densité permettent au siège de s’adapter à vous pendant que vous 

accomplissez votre travail. Les modèles G1 Ergo Select haut rendement proposent 

une assise régulière ou une grande assise, ainsi que trois hauteurs pour le dossier,  

y compris un dossier très haut.

G1 haut rendement

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Odyssey de Momentum en armoise.

Dossier moyen Dossier très hautDossier haut
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Options

Mécanismes

Basculement synchronisé avec capteur de poids

Basculements multiples

Basculement synchronisé avec réglage de 
l’inclinaison du dossier

Fonctionnel posture – tabouret uniquement

Piétements

Noir de série

Aluminium poli en optionLe levier de réglage du soutien lombaire 
permet un réglage sur 4 po

Soutien lombaire

Accoudoirs

Accoudoirs Ergo Select H2 (manchons larges) 
en option

Accoudoirs Ergo Select H1 en option

Accoudoirs G5 de série

Piqûres

Piqûres contrastantes en option; un choix de 12 
teintes de �l contrastantes est offert

Fil agencé de série

Manchons

Les manchons coulissent vers l’avant et vers 
l’arrière

Les manchons coulissent vers l’intérieur et 
vers l’extérieur

Les manchons pivotent de 25º vers l'intérieur  
et vers l'extérieur (accoudoirs H1 et H2)
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Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2018 MD, MC, Marques de  
commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l’objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. 
Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada.  
Les caractéristiques sont valides au moment de l’impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center  140518  18.0239

États-Unis 
Global Furniture Group
17 West Stow Road  P.O. Box 562  
Marlton  New Jersey  U.S.A.  08053  
Tél (856) 596-3390  (800) 220-1900  
Téléc (856) 596-5684

International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870
Téléc (416) 661-5671

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251
Service à la clientèle : Téléc (800) 361-3182
Service à la clientèle, Affaires gouvernementales : Téléc (416) 739-6319

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certi�cations 
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Le siège est illustré garni d’un textile Tradition de Momentum en fronde.

Ci-dessus, de gauche à droite : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Free de Momentum en nocturne;  
d’un textile Tradition de Momentum en pourpre; d’un cuir Prescott de CTL en fer; d’un textile Tradition de 
Momentum en fronde; et d’un textile Odyssey de Momentum en bord de mer.

La couleur, à votre façon
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