
tritekmc ergo-select

Optez pour un siège ergonomique adapté  
aux besoins de chacun

un siège à  
votre mesure! 
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caractéristiques ergonomiques

Dossier moyen   
19,8 po à 24,4 po au-dessus de l’assise

Tous les dossiers permettent la liberté de 
mouvement, mais un dossier de cette hauteur 
est idéal si les tâches exigent de fréquents 
mouvements du haut du corps.

Dossier haut   
22,2 po à 27,1 po au-dessus de l’assise

Ce dossier supporte les épaules de la plupart des 
utilisateurs.

Dossier de direction  
26,3 po à 31,3 po au-dessus de l’assise

Ce dossier est le choix idéal pour l’utilisateur qui incline 
souvent son siège, particulièrement s’il est de grande taille.

Petit siège  
Assise étroite (16,7 po de largeur)

La profondeur de l’assise des modèles à basculements multiples se règle de 15,4 po à 
17,8 po.

Un cylindre pneumatique Descente en douceur de réglage de la hauteur du siège sur 
une course de 4 po est de série et permet de régler la hauteur entre 15,3 po et 19,3 po 
(convient pour les utilisateurs de petite taille). Un cylindre pneumatique d’une course de 5 po 
est offert en option et permet de régler la hauteur du siège entre 18,2 po et 23 po.

Hauteur des accoudoirs Les accoudoirs à hauteur réglable G2 sont de série et offrent 
une course de réglage entre 7 po à 10,2 po. Les accoudoirs G3 en option offrent une course 
variant de 8,2 po et 11,9 po.

Siège régulier  
Assise moyenne (19,8 po de largeur)

La profondeur de l’assise des modèles à basculements multiples se règle de  
17,4 po à 19,8 po.

Un cylindre pneumatique Descente en douceur de réglage de la hauteur du 
siège sur une course de 4 po est de série et permet de régler la hauteur entre  
16 po et 20 po (convient pour les utilisateurs de taille moyenne ou de plus petite 
taille). Un cylindre pneumatique d’une course de 5 po est offert en option et permet 
de régler la hauteur du siège entre 18,2 po et 23 po.

Hauteur des accoudoirs Les accoudoirs à hauteur réglable G2 sont de série et 
offrent une course de réglage entre 7 po à 10,2 po. Les accoudoirs G3 en option 
offrent une course variant de 8,2 po et 11,9 po.

Grand siège  
Assise large (20,8 po de largeur)

La profondeur de l’assise des modèles à basculements multiples se règle de  
18 po à 20,8 po.

Un cylindre pneumatique Descente en douceur de réglage de la hauteur du 
siège sur une course de 5 po est de série et permet de régler la hauteur entre 
18,2 po et 23 po (convient pour les utilisateurs de taille moyenne et grande). Un 
cylindre pneumatique d’une course de 4 po est offert en option et permet de régler 
la hauteur du siège entre 16 po et 20 po.

Hauteur des accoudoirs Les accoudoirs à hauteur réglable G3 sont de série et 
offrent une course de réglage entre 8,2 po et 11,9 po. Les accoudoirs G2 en option 
offrent une course variant de 7 po à 10,2 po.

NOTA :  Toutes les mesures ont été calculées, pour un mécanisme de basculements multiples, à l’aide de l’appareil de mesure de sièges officiel de la BIFMA [BIFMA Chair Measuring Device 
(CMD)MD] et de la méthode universelle de mesure (Universal Measurement Procedure©). Toutes les images dans cette brochure montrent un mécanisme de basculements multiples.

Profilé du dossier
Le rétrécissement du coussin dans le haut du dossier permet un mouvement des bras 
et du haut du corps sans entrave. Peu importe le format du dossier, les parties centrale 
et inférieure du coussin supportent le dos efficacement, en tout confort. La liberté de 
mouvement peut rehausser le confort et accroître la productivité. Le dossier est offert en 
trois formats pour répondre aux besoins de différents utilisateurs.

Cousin dorsal
Un « coussin dorsal » confort spécial est intégré au dossier de chaque siège Tritek Ergo-Select. 
Le coussin est fabriqué en mousse moulée.

Réglage de la hauteur du dossier
Tous les sièges sont dotés d’un réglage de la hauteur du dossier et coussin lombaire 
assisté d’un mécanisme à rochet dissimulé (course de 5,25 po) qui permet à l’utilisateur 
de placer le support lombaire à la position idéale.

Support lombaire Schukra
Chaque siège est doté d’un support lombaire dont la profondeur est réglable. Il suffit de 
tourner la molette à l’arrière du dossier pour augmenter ou diminuer le degré de support 
pour un confort optimal.

Accoudoirs de série pour les grands sièges
Les accoudoirs G3 se déplacent dans cinq directions. Ils sont réglables en hauteur 
(s’élevant de 8,2 po à 11,9 po au-dessus de l’assise) et sont dotés du mécanisme de 
réglage de l’écartement (WA). Les manchons larges, en polyuréthanne doux mais 
durable, coulissent vers l’avant et vers l’arrière, pivotent de 30° vers le centre du siège 
et coulissent au-dessus de l’assise de ¾ po de part et d’autre. De nombreux autres 
choix d’accoudoirs sont offerts en option.

Accoudoirs à profil bas pour les sièges réguliers et petits 
Les accoudoirs à profil bas (G2) présentent les mêmes caractéristiques que les accoudoirs 
G3, mais offrent une course de réglage moins élevée variant de 7 po à 10,2 po au-dessus 
de l’assise.

Réglage de la profondeur de l’assise
Lorsque le siège est doté d’un mécanisme de basculements multiples, l’assise peut 
coulisser vers l’avant ou vers l’arrière, permettant à l’utilisateur de régler la profondeur 
du siège selon la longueur de ses cuisses. 

Hauteur du siège
La hauteur particulière à laquelle se trouve l’assise varie selon le format du siège. Un 
choix de cylindres pneumatiques descente en douceur en option permet aux utilisateurs 
de choisir une plage de réglage de la hauteur du siège qui leur convient, en fonction de 
la longueur de leurs jambes. 

Réglage de la tension du basculement
Les sièges Tritek Ergo-Select se caractérisent par un mouvement de basculement qui 
permet à l’utilisateur de régler la tension du ressort de basculement en fonction du poids 
de son corps, pour un basculement confortable et tout en douceur qui offrent néanmoins 
un bon support.

Roulettes
Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont standard.  
Des roulettes à doubles galets convenant pour les planchers à revêtement  
dur sont également offertes, sur demande.
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Accoudoirs de série

Les sièges TritekMC Ergo-Select sont munis des accoudoirs 
de pointe G3 ou G2 qui permettent des réglages dans cinq 
directions pour répondre aux besoins particuliers de la plupart 
des utilisateurs.

Les manchons pivotent vers 
le centre du siège

Les manchons coulissent  
au-dessus de l’assise

Les manchons se règlent 
en hauteur

Les manchons s’écartent de 
l’assise (WA)

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

Les choix d’accoudoirs sont les 
accoudoirs G2, de série sur les 
sièges réguliers et petits, qui 
offrent une course de réglage 
entre 7 po à 10,2 po au-dessus 
de l’assise, et les accoudoirs 
G3, de série sur les grands 
sièges, qui offrent une course de 
réglage entre 8,2 po et 11,9 po 
au-dessus de l’assise.
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trois étapes pour choisir  votre siège idéal

  Choisissez un 
mécanisme 

Choisissez un mécanisme en fonction des préférences  
de mouvement.

Basculement synchronisé (-1) 
En mode de basculement, ce mécanisme permet à l’utilisateur 
d’augmenter l’angle entre son dos et ses cuisses sans faire 
d’autres réglages. Le mouvement synchronisé de l’assise et du 
dossier rehausse considérablement le confort, surtout dans le bas 
du dos.

Basculements multiples  (-3) 
Ce mécanisme permet un réglage optimal en permettant de régler 
indépendamment l’inclinaison de l’assise et celle du dossier. 
Il s’agit du choix idéal si l’utilisateur préfère varier sa position, 
passant par exemple d’une position assise, le dos droit, pour 
s’incliner vers l’arrière ou pour basculer.

  Choisissez un dossier 

Dans la rangée supérieure, choisissez un dossier qui convient 
aux positions que préfère l’utilisateur, à la hauteur de dossier 
qu’il privilégie, et aux tâches qu’il doit accomplir.

Tous les dossiers de la gamme TritekMC Ergo-Select peuvent se 
régler en hauteur et sont dotés d’un support lombaire Schukra 
à profondeur réglable et d’un coussin dorsal en mousse double 
densité.

Dossier de direction 
Ce dossier supporte vos épaules lorsque vous vous inclinez – 
c’est le dossier idéal pour l’utilisateur qui incline souvent son 
siège, particulièrement s’il est de grande taille.

Dossier haut 
Ce dossier supporte les épaules de la plupart des utilisateurs en 
position inclinée.

Dossier moyen 
Ce dossier permet une grande liberté de mouvement pour le 
haut du corps puisque le dossier s’arrête sous les omoplates de 
la plupart des utilisateurs. C’est le dossier idéal si vos tâches 
exigent de fréquents mouvements du haut du corps, par exemple 
pour accéder à des documents ou à des appareils autour de vous.

  Choisissez une assise 
 

Dans la colonne de gauche, choisissez le coussin d’assise qui 
correspond à la morphologie de l’utilisateur. L’assise doit:

•  prévoir suffisamment d’espace pour les hanches et 
permettre les changements de posture en tout confort

•  être suffisamment profonde pour permettre à l’utilisateur 
de s’adosser confortablement sans ressentir de pression à 
l’arrière des genoux

Les coussins d’assise sont fabriqués en mousse de haute 
densité et de haute élasticité et sont conçus pour répartir 
uniformément le poids de l’utilisateur sur toute la surface  
de l’assise.
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Un siège à votre mesure!

La gamme Tritek est une gamme des sièges ergonomiques 
complète qui se décline en plus de 36 modèles différents. Tritek 
propose plus de choix que les gammes typiques de sièges, 
permettant aux utilisateurs de choisir des sièges adaptés* (voir 
au dos) à la taille et aux préférences de chacun ainsi qu’aux tâches 
à accomplir tout en conservant l’uniformité à l’échelle du milieu 
de travail.

La gamme est conçue pour répondre aux besoins du plus grand 
nombre d’utilisateurs possible, offrant un choix de formats 
d’assise convenant à la taille de l’utilisateur, un choix de dossiers 
de tailles différentes répondant aux besoins de l’utilisateur, et un 
choix de mécanismes permettant à l’utilisateur d’accomplir ses 
tâches en tout confort.

Tritek Ergo-Select – la clé d’un confort durable et d’une 
productivité accrue!

Ergo-Select…
Choisissez les éléments et concevez 
le siège idéal pour vous.

Pour le sélecteur interactif, visitez : globalfurnituregroup.com/tritek

NOTA : Toutes les images dans cette brochure montrent un mécanisme de basculements multiples.

Petit  

siège 

Siège 

régulier 

Grand 

siège

7471  -1 Basculement 
     synchronisé
 -3 Basculements   
  multiples

7472  -1 Basculement 
     synchronisé
 -3 Basculements   
  multiples

7473  -1 Basculement 
     synchronisé
 -3 Basculements   
  multiples

7481  -1 Basculement 
  synchronisé
 -3 Basculements   
  multiples

7482  -1 Basculement 
     synchronisé
 -3 Basculements   
  multiples

7483  -1 Basculement 
  synchronisé
 -3 Basculements   
  multiples

7491  -1 Basculement 
     synchronisé
 -3 Basculements   
  multiples

7492  -1 Basculement 
     synchronisé
 -3 Basculements   
  multiples

7493  -1 Basculement 
     synchronisé
 -3 Basculements   
  multiples

 Dossier de direction Dossier haut Dossier moyen
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L’adéquation* prend une importance d’autant plus grande plus vous demeurez assis longtemps. Un bon siège doit donc :

 •  se déplacer selon vos besoins et préférences, ce qui peut vouloir dire se déplacer de façon rythmique et vous permettre  
de passer d’une position fixe à une autre

 • correspondre aux dimensions de votre corps

 • offrir un support optimal en s’adaptant à vous et à la tâche à accomplir

 • Critères d’adéquation* = Mouvement + Correspondance + Support

l’adéquation* 
de votre siège!
* Un des principes directeurs de la conception de lieux de travail  
ergonomiques est une notion fondamentale appelée « adéquation »  
– c’est-à-dire la mesure dans laquelle le mobilier et le matériel 
s’adaptent aux besoins de l’utilisateur et aux exigences des tâches  
à accomplir. Pour bien appliquer la notion d’adéquation lors du choix 
d’un siège, il faut d’abord comprendre ses besoins et ses préférences, 
puis choisir les caractéristiques du siège en conséquence. Pour en 
savoir plus, téléchargez une explication de l’adéquation à la  
rubrique Ergonomie de notre site à globaltotaloffice.com.
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