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 Plus de 35 ans d’exPérience...  
 dans les domaines de la santé et de la Protection  

 de l’homme au travail. 

Fournisseur de matériel 
médical auprès des 
proFessionnels de santé.

>> www.medic-centre.com

site principal :
médic centre 
Z.A. Châteaugay - 25, rue Jean Moulin - 03410 Domérat
Tél. : 04 70 03 72 72 - Fax : 04 70 28 17 60
E-mail : contact@mediccentre.com

magasin et show-room epi :
médic centre 
Z.I. du Brézet - 15, rue Jules Verne - 63100 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 90 74 74 - Fax : 04 70 28 17 60
E-mail : epi@mediccentre.com

NOS ENGAGEMENTS

satisFaction client
La satisfaction client est notre priorité et nos équipes s’investissent quotidiennement afin de vous apporter le 
meilleur service

large choiX de produit
Avec plus de 6000 références disponibles en stock, c’est 80 000 commandes environ qui sont expédiées 
annuellement.
Découvrez plus de références sur notre site internet www.medic-centre.com.

certiFication iso 9001
L’assurance d’une prestation de qualité est garantie par la certification ISO9001. De grands groupes 
nationaux et de nombreux professionnels de santé nous font confiance (secteur automobile, 
aéronautique, chimie-pétrochimie, électronique, agro-alimentaire, grande distribution,...).

conseil
Une équipe de technico-commerciaux, présente sur toute la France, est là pour vous conseiller, présenter le 
matériel, effectuer les installations et mises en route....

saV
Notre S.A.V. assure l’entretien et la maintenance du matériel.
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Profitez d’une 
assise réduite

 (44 à 49 cm)

 sans supplément 
de prix

14  |  15

*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

30 ans de garantie totale, excepté le tissu, pour une utilisation normale de 8 heures par jour ouvré.
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 figo fg 2061 

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Assise ergonomique galbée largeur 46 cm et réglable en hauteur de 43 à 53 cm,
•	Mousse thermoformée densité 65 kg/m3 et 35 kg/m3 pour le dossier, 

revêtement en tissu polyester,
•	Réglage et amortissement de la profondeur d’assise de 46 à 51 cm,
•	Accoudoirs réglables en hauteur et largeur,
•	Dossier largeur 47 cm réglable en hauteur à 8 niveaux différents de 49 à 56 cm,
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 45 à 120 kg,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium époxy noir,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Capitonnage tissu non collé,
•	Carénage ABS résistant aux UV,
•	Hauteur totale : 97 à 114 cm,

•	Garantie 30 ans sauf tissu.

Modèle Référence Cdt Tarif H.T

Standard 324562 L’unité 462,85 €

>> LES FAUTEUILS DE BUREAU

• plastiques noires ou blanches (RAL 9003)

• assise et sous assise en plastique rembourrée avec mousse injectée densité 40 kg/m³ (60 mm de translation)

• accoudoirs:

44
-5

6
44

-5
6

DOSSIER CAPITONNE’

• dossier réglable en hauteur par crémaillère en métal

• dossier et carter extérieur en plastique

• rembourrage en mousse injectée densité 35 kg/m³

DOSSIER RESILLE

• corniche en plastique habillée en maille GO

• Soutien lombaire réglable en plastique

OPTIONAL

• Appui-tête en plastique réglable en hauteur (60 mm) et orientation rembourrée en mousse injectée en 

revêtue. Montage possible seulement au moment de l’achat du fauteuil complet. Pas disponible en versio 

dossier capitonné plastiques blanches

LEX operative

6468

10
5

-1
23

6468

12
3

-1
47

0,21 m3 13 Kg

UNI EN 1335 1/2/3 tip. B

details techniques

- ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR EN 
ALUMINIUM POLI, MANCHETTES  EN 
POLYURÉTHANE SOUPLE (BRA 131)

- ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR EN 
PLASTIQUE (BRA 132)

- ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR ET 
PROFONDEUR, MANCHETTE EN POLYURÉTHANE 
SOUPLE ET STRUCTURE EN ALUMINIUM POLI (BRA 204) 

- ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR ET 
PROFONDEUR, MANCHETTE EN POLYURÉTHANE 
SOUPLE ET STRUCTURE EN NYLON (BRA 210)

ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR ET LARGEUR EN 
MÉTAL CHROMÉ ET MANCHETTES EN PLASTIQUE BLANCHE 
(SEULEMENT POUR VERSION BLANCHE) (BRA 196)

- ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR, PROFONDEUR, 
ORIENTATION ET LARGEUR EN NYLON AVEC 
MANCHETTE EN POLYURÉTHANE SOUPLE (BRA 190)

- ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR ET LARGEUR 
EN NYLON AVEC MANCHETTE EN POLYURÉTHANE 
SOUPLE (BRA 180)

0,21 m3 12 Kg

59
 (6

1 
BR

A 
19

6)
59

− accoudoirs réglables en hauteur avec corp en aluminium poli et plastique, manchettes en polyurethane 

souple (BRA 131)

− accoudoirs réglables en hauteur en plastique (BRA 132)

− accoudoirs réglables en hauteur et profondeur avec manchette en polyuréthane souple et structure en

aluminium poli (BRA 204) ou nylon (BRA 210)

− accoudoirs réglables en hauteur, profondeur, orientation et largeur en nylon avec manchette en

polyuréthane souple (BRA 190)

− accoudoirs réglables en hauteur et largeur en nylon avec manchette en polyuréthane souple (BRA 180)

− accoudoirs réglables en hauteur et largeur en métal chrome et manchettes en plastique blanche 

(seulement pour version blanche) (BRA 196)

• Méchanisme synchrone avec 5 positions de blocage et regulation latérale de l’intensité de basculement (mod. K)

• piétaments:
− piétement à 5 branches en aluminium poli Ø 690 mm avec roulettes maxi Ø 65 mm (B65)
− piétement à 5 branches en nylon Ø 690 mm avec roulettes maxi Ø 65 mm (B64)
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44
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6468

10
6

-1
18

6468
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36

0,21 m3 13 Kg

0,21 m3 12 Kg

VERSION CAPITONNEE

VERSION MAILLE
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Milani S.r.l.
Via delle industrie II 5/7, 30020 Meolo (VE) Italia | Tel. 0421-618881 - fax 0421-345454 - info@sm-milani.com - www.sm-milani.com

Version dossier capitonné :
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• assise et sous assise en plastique rembourrée avec mousse injectée densité 40 kg/m³ (60 mm de translation)
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• Soutien lombaire réglable en plastique

OPTIONAL

• Appui-tête en plastique réglable en hauteur (60 mm) et orientation rembourrée en mousse injectée en 

revêtue. Montage possible seulement au moment de l’achat du fauteuil complet. Pas disponible en versio 

dossier capitonné plastiques blanches
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6468
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0,21 m3 13 Kg

UNI EN 1335 1/2/3 tip. B
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POLYURÉTHANE SOUPLE (BRA 131)
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MÉTAL CHROMÉ ET MANCHETTES EN PLASTIQUE BLANCHE 
(SEULEMENT POUR VERSION BLANCHE) (BRA 196)
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− accoudoirs réglables en hauteur avec corp en aluminium poli et plastique, manchettes en polyurethane 
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− accoudoirs réglables en hauteur et largeur en métal chrome et manchettes en plastique blanche 

(seulement pour version blanche) (BRA 196)
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Milani S.r.l.
Via delle industrie II 5/7, 30020 Meolo (VE) Italia | Tel. 0421-618881 - fax 0421-345454 - info@sm-milani.com - www.sm-milani.com

Version dossier résille :

 lex 

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Assise et sous-assise en plastique noir rembourrée avec mousse injectée 

densité 40 kg/m3,
•	Translation d’assise sur 60 mm,
•	Piètement 5 branches en aluminium poli avec roulettes maxi Ø 65 mm,
•	Accoudoirs en nylon réglables en 4D, manchettes en PU,
•	Garantie 5 ans.

Version dossier capitonné :
•	Dossier réglable en hauteur par crémaillère en métal,
•	Dossier et carter extérieur en plastique noir,
•	Rembourrage en mousse injectée densité 35 kg/m3.

Version dossier résille :
•	Corniche en plastique habillée en maille GO,
•	Soutien lombaire réglable en plastique.

Appui-tête en option :
•	En plastique noir, réglable en hauteur 60 mm et orientation, rembourré en 

mousse injectée revêtue.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

337287

L’unité

Dossier 
capitonné

Sans appui-tête 380,00 €

337666 Avec appui-tête 420,00 €

337662 Dossier 
Résille

Sans appui-tête 375,00 €

337664 Avec appui-tête 420,00 €

Nombreux coloris disponibles, à définir à la commande. Noir par défaut.
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Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Technologie brevetée ERGO TOP® assise entièrement mobile,
•	Verrouillage de la technologie ERGO TOP®,
•	Assise ergonomique galbée largeur 48 cm et réglable en hauteur de 43 à 53 cm,
•	Mousse thermoformée densité 65kg/m3 et 35 kg/m3 pour le dossier, revêtement 

en tissu polyester,
•	Réglage et amortissement de la profondeur d’assise de 46 à 51 cm,
•	Accoudoirs réglables en 4D,
•	Dossier largeur 45 cm réglable en hauteur à 8 niveaux différents de 53 à 60 cm,
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 45 à 120 kg,
•	Soutien lombaire réglable en profondeur jusqu’à 3,5 cm,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium poli,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Capitonnage tissu non collé,
•	Carénage ABS résistant aux UV,
•	Hauteur totale : 102 à 119 cm,
•	Hauteur totale avec appui-tête : 121 à 148 cm,
•	Garantie 30 ans sauf tissu.
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*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

30 ans de garantie totale, excepté le tissu, pour une utilisation normale de 8 heures par jour ouvré.
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Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

Têtière 
orientable 

et réglable en 
hauteur En 

option

 cymo 

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Technologie brevetée ERGO TOP® assise entièrement mobile,
•	Verrouillage de la technologie ERGO TOP®,
•	Assise ergonomique galbée largeur 46 cm et réglable en hauteur de 42 à 52 cm,
•	Assise mousse thermoformée densité 65 kg/m3 et 35 kg/m3 pour le dossier, revêtement 

en tissu polyester,
•	Réglage et amortissement de la profondeur d’assise de 46 à 51 cm,
•	Accoudoirs réglables en 4D,
•	Dossier largeur 41 cm réglable en hauteur à 8 niveaux différents de 62 à 69 cm pour le 

Cymo 17 et de 52 à 59 cm pour le Cymo 16.
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 45 à 120 kg,
•	Soutien lombaire réglable en profondeur jusqu’à 3,5 cm,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium poli,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Hauteur totale Cymo 17 : 130 à 158 cm,
•	Hauteur totale Cymo 16 : 120 à 148 cm,
•	Hauteur totale Cymo 16 avec appui-tête : 19 à 30 mm,
•	Garantie 30 ans sauf tissu.

Modèle Type Cdt Réf Tarif H.T.

Cymo 17 Sans têtière L’unité 332758 683,69 €

Cymo 16 Sans têtière L’unité 348704 640,54 €

Cymo 16 Têtière L’unité 348705 780,15 € 

Nombreux coloris disponibles, à définir à la commande. Noir par défaut.
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*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
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Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

30 ans de garantie totale, excepté le tissu, pour une utilisation normale de 8 heures par jour ouvré.
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*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
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Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

>> LES FAUTEUILS DE BUREAU

Cymo 16 + têtière MFK

Cymo 17

Technologie ERGOTOP®

La technologie brevetée, ERGOTOP® contribue à l’équilibre continu du centre 
vital horizontal et vertical du corps et active ainsi la musculature en position assise.
Avec sa surface mobile sur 360°, ERGO TOP® permet d’adopter une posture droite et active 
en combinaison avec un mécanisme synchronisé plutôt passif.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

301964 L’unité Sans têtière 605,85 €

305551 L’unité Avec têtière 712,46 €

Nombreux coloris disponibles, à définir à la commande. Noir par défaut.
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Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E
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Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

 Panamero 

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Technologie brevetée ERGO TOP® assise entièrement mobile,
•	Verrouillage de la technologie ERGO TOP®,
•	Assise ressorts ensachés largeur 58 cm et réglable en hauteur de 45 à 56 cm,
•	Réglage et amortissement de la profondeur d’assise de 47 à 52 cm,
•	Accoudoirs réglables en hauteur et largeur,
•	Dossier largeur 56 cm réglable en hauteur à 8 niveaux différents de 65 à 72 cm,
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 65 à 140 kg,
•	Soutien lombaire réglable en profondeur jusqu’à 3,5 cm,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium poli,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Capitonnage tissu non collé,
•	Hauteur totale : 115 à 133 cm,
•	Garantie 30 ans sauf tissu.

Référence Cdt Tarif H.T.

327232 L’unité 1116,92 €

Nombreux coloris disponibles, à définir à la commande. Noir par défaut.

Certifié 

jusqu’à 

175 kg
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*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

30 ans de garantie totale, excepté le tissu, pour une utilisation normale de 8 heures par jour ouvré.
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*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

 figo air 

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Technologie brevetée ERGO TOP® assise entièrement mobile,
•	Verrouillage de la technologie ERGO TOP®,
•	Assise ergonomique galbée largeur 48 cm et réglable en hauteur de 43 à 54 cm,
•	Mousse thermoformée densité 65 kg/m3 revêtement en tissu polyester,
•	Réglage et amortissement de la profondeur d’assise de 46 à 51 cm,
•	Accoudoirs réglables en 4D,
•	Dossier résille largeur 46 cm réglable en hauteur à 20 niveaux différents de 63 à 68 cm,
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 45 à 120 kg,
•	Soutien lombaire réglable en hauteur sur 12 cm,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium poli,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Capitonnage tissu non collé,
•	Carénage ABS résistant aux UV,
•	Hauteur totale : 106 à 112 cm,
•	Hauteur totale avec appui-tête : 123 à 135 cm,
•	Garantie 30 ans sauf tissu.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

348709 L’unité Sans têtière 606,69 €

348710 L’unité Avec têtière 675,23 €

Nombreux coloris disponibles, à définir à la commande. Noir par défaut.
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 kango 24/24 

Caractéristiques :
•	Piétement aluminium 5 branches à roulettes,
•	Colonne lift-gaz noire pour hauteur d’assise réglable de 

440 à 540 mm,
•	Amortisseur d’assise,
•	Assise large en tissu noir, sur mousse haute densité, avec 

accoudoirs,
•	Réglage d’inclinaison synchrone de l’assise et du dossier 

par une seule manette,
•	Blocage multi-positions avec système anti-retour du 

dossier,
•	Dossier haut en tissu noir, inclinable à 130°,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

337650 L’unité 1117,00 €

Conçu et 
certifié pour 

une utilisation 
jusqu’à 24h par 
jour. Adapté aux 

postes 3x8.
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*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

30 ans de garantie totale, excepté le tissu, pour une utilisation normale de 8 heures par jour ouvré.
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*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E
 tango 
 esd antistatique 

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Technologie brevetée ERGO TOP® assise entièrement mobile,
•	Résistance de fuite < 1 x 106 ohms,
•	Assise ergonomique galbée largeur 48 cm et réglable en hauteur de 43 à 53 cm,
•	Mousse thermoformée densité 65 kg/m3 et 35 kg/m3 pour le dossier, revêtement 

en tissu polyester,
•	Réglage et amortissement de la profondeur d’assise de 46 à 51 cm,
•	Accoudoirs rembourrés conductibles réglable en hauteur,
•	Dossier largeur 46 cm réglable en hauteur à 8 niveaux différents de 65 à 72 cm,
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 45 à 120 kg,
•	Appui-tête avec un empiècement en similicuir électrostatique noir,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium poli,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Capitonnage tissu non collé,
•	Hauteur totale : 114 à 131 cm.
•	Garantie 30 ans sauf tissu.

Référence Cdt Tarif H.T.

310965 L’unité 913,85 €

Nombreux coloris disponibles, à définir à la commande. Noir par défaut.

ESD : décharges électrostatiques.

Le pictogramme ESD précise que le siège est composé de matières antistatiques 
permettant de contrôler et d’évacuer les décharges électrostatiques qui pourraient 
endommager ou détruire les composants électroniques sensibles, effacer ou changer 
les données magnétiques...

Conforme 
à la norme  
européenne 

EN 61 340-5-1.
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 Zed 

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone avec 5 positions de blocage,
•	Assise en polypropylène et rembourrage en résine polyuréthane densité 

40kg/m3,
•	Translation d’assise,
•	Accoudoirs réglables en 4D,
•	Dossier en résille réglable en hauteur par crémaillère en métal,
•	Support lombaire en PU réglable en profondeur,
•	Piètement 5 branches en aluminium poli avec roulettes maxi Ø 65 mm,
•	Accoudoirs en nylon réglables en 4D, manchettes en PU,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

337668 L’unité 445,00 €

Nombreux coloris disponibles, à définir à la commande. Noir par défaut.

 five 

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone avec 5 positions de blocage,
•	Assise en polypropylène et rembourrage en résine polyuréthane 

densité 40kg/m3,
•	Translation d’assise,
•	Accoudoirs réglables en 4D,
•	Dossier capitonné réglable en hauteur par crémaillère en métal,
•	Piètement 5 branches en nylon avec roulettes,
•	Accoudoirs en nylon réglables en 4D, manchettes en PU,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

337667 L’unité 250,00 €

Nombreux coloris disponibles, à définir à la commande. Noir par défaut.

 kango resille 

Caractéristiques :
•	Piétement acier chromé 5 branches à roulettes,
•	Colonne lift-gaz chromée pour hauteur d’assise réglable de 430 à 510 mm,
•	Amortisseur d’assise,
•	Assise tissu maille noir avec accoudoirs,
•	Réglage d’inclinaison synchrone de l’assise et du dossier par une seule 

manette,
•	Dossier filet avec appui-tête,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

335059 L’unité 379,00 €

Coloris : Noir.
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 betterback 

Le better-back est une sur-assise qui procure un soutien dorsal et 
lombaire.

Caractéristiques :
•	Fixation rapide et facile à tout type de chaise de bureau ou de siège 

de voiture grâce à une sangle ajustable,
•	Dimensions dossier : 31 x 50 cm ; siège : 44 x 37 x 3,5 cm,
•	Housse amovible en coton matelassé, coloris noir,
•	Sangle d’attache au siège.

Référence Cdt Tarif H.T.

308556 L’unité 75,00 €

 coussin lombaire - obus form 

L’Obus Form améliore la posture globale au bureau ou en voiture 
en soutenant la colonne vertébrale.

Son coussin lombaire amovible et réglable offre un soutien 
lombaire adapté à la morphologie.

Caractéristiques :
•	Fixation rapide et facile à tout type de chaise de bureau ou de 

siège de voiture grâce à une sangle élastique,
•	Housse en nylon lavable,
•	Dimensions : 53,3 x 45,7 x 14 cm,
•	Poids : 1,2 kg.

Référence Cdt Tarif H.T.

339668 L’unité 62,54 €

 coussin d’assise - obus form 

L’Obus Form est conçu pour les personnes qui restent en 
position assise prolongée (siège, voiture).

Il favorise l’alignement correct du bassin et des cuisses. Il 
absorbe la compression et dissipe les vibrations des véhicules 
en mouvement.

Caractéristiques :
•	Fixation rapide et facile à tout type de chaise de bureau ou de 

siège de voiture grâce à une sangle élastique,
•	Housse en nylon lavable,
•	Dimensions : 47,5 x 43,2 x 8,9 cm,
•	Poids : 0,8 kg.

Référence Cdt Tarif H.T.

335022 L’unité 57,50 €

>> LES COUSSINS 
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>> LES COUSSINS 

 coussin - ergoccyx 

Caractéristiques : 
•	Mousse haute résilience 60 kg/m3,
•	Fluide haute viscosité,
•	Tissu 3D sur la face externe et antidérapant sur la face interne,
•	Housse déhoussable et lavable à 30°C,
•	Garantie 2 ans et 5 ans sur les poches de fluides.

Référence Version Dimensions Cdt Tarif H.T.

326041 Véhicule 40 x 45 x 4,5 cm L’unité 142,00 €

326042 Véhicule 45 x 45 x 4,5 cm L’unité 148,00 €

355862 Engin 40 x 40 x 4,5 cm L’unité 158,00 €

355859 Engin 45 x 40 x 4,5 cm L’unité 158,00 €

355858 Engin 40 x 45 x 4,5 cm L’unité 158,00 €

355857 Engin 45 x 45 x 4,5 cm L’unité 158,00 €

353941 Engin/Véhicule Option sangles L’unité 20,00 €

Ergoccyx (Véhicule et Engin) est une assise qui prodigue une 
décharge du sacrum et du coccyx. Elle permet d’améliorer la 
posture de conduite en absorbant les chocs, les vibrations et les 
trépidations. 

 dossier lombaire - ergoback 

Ergoback est un dossier qui apporte un maintien lombaire réglable en 
hauteur. Il permet de libérer la pression sur la colonne vertébrale en 
absorbant les chocs, les pressions et les vibrations subis par le dos.

Caractéristiques : 
•	Mousse viscoélastique amovible ,
•	Tissu 3D au dessus et antidérapant en dessous,
•	Fixation sangles réglables,
•	Housse déhoussable et lavable à 30°C,
•	Garantie 2 ans et 5 ans sur poche de fluide.

Référence Version Dimensions Cdt Tarif H.T.

353940 Véhicule 45 x 60 x 3 cm L’unité 175,00 €

355866 Véhicule 45 x 47 x 3 cm L’unité 162,00 €

355865 Engin 45 x 47 x 3 cm L’unité 162,00 €

355864 Engin 45 x 34 x 3 cm L’unité 133,00 €

355863 Engin 45 x 60 x 3 cm L’unité 175,00 €

353941
Engin / 
véhicule

Option sangles L’unité 20,00 €

 coussin - ergodesk 

Ergodesk est une assise de bureau qui a pour objectif de prévenir les 
maux de dos. Ce produit apporte un confort optimal lors de stations 
assises prolongées et améliore la posture.

Caractéristiques : 
•	Mousse haute résilience 40 kg/m3,
•	Fluide haute viscosité,
•	Tissu 3D sur la face externe, antidérapant sur la face interne et 

indéchirable sur le côté,
•	Inclinaison : 5 cm à l’arrière et 2 cm à l’avant,
•	Housse déhoussable et lavable à 30°C,
•	Garantie 2 ans et 5 ans sur poche de fluide.

Référence Dimensions Cdt Tarif H.T.

342090 40 x 40 x 5 cm L’unité 97,00 €

355869 45 x 40 x 5 cm L’unité 97,00 €
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 coussin - coccyx bureau + 

Ergoccyx est un coussin de décharge du sacrum et du coccyx lors de l’assise.
Muni d’un pad de fluide, il permet de limiter les pressions aux fessiers et l’effet de 
«fourmillements» qu’on peut ressentir suite à une station assise prolongée.

Caractéristiques : 
•	Mousse haute résilience 40 kg/m3,
•	Fluide haute viscosité,
•	Tissu 3D sur la face externe et antidérapant sur la face interne,
•	Housse déhoussable et lavable à 30°C,
•	Poignée de transport,
•	Dimensions (l x P x E) : 45 x 40 x 5 cm,
•	Poids : 1.4 kg,
•	Garantie 2 ans et 5 ans sur les poches de fluides.

Référence Cdt Tarif H.T.

340514 L’unité 146,00 €

 coussin - assise cluneale 

Cette assise prodigue une décharge de la zone périnéale afin de supprimer toutes 
pressions sur cette dernière.

Caractéristiques : 
•	Mousse haute résilience 60 kg/m3,
•	Pads avec fluide haute viscosité pouvant être placé au froid,
•	Inclinaison 7.5 cm à l’arrière et 3 cm à l’avant,
•	Tissu 3D sur la face externe et antidérapant sur la face interne,
•	Housse déhoussable et lavable à 30°C,
•	Bande velcro,
•	Dimensions (l x P) : 45 x 45 cm,
•	Poids maxi : 110 kg,
•	Garantie 2 ans et 5 ans sur les poches de fluides.

Référence Cdt Tarif H.T.

322428 L’unité 205,00 €

 coussin - alcock rest 

L’Alcock-rest est une assise de décharge du canal d’alcock pour ceux souffrant de nevralgie pudendale.

Cette assise pour la pudendalgie sera aussi d’une grande aide pour les personnes atteintes d’hémorroïdes, 
de kyste, ou encore pour les femmes après l’accouchement. 
Il s’adapte partout (en voiture, au bureau, ...)

Caractéristiques :
•	Mousse haute résilience 60 kg/m3,
•	Pads avec fluide haute viscosité amovibles,
•	Inclinaison 3.5 cm à l’arrière et 1 cm à l’avant,
•	Tissu 3D sur la face externe et antidérapant sur la face interne,
•	Housse déhoussable et lavable à 30°C,
•	Bande velcro,
•	Poids maxi : 110 kg,
•	Garantie 2 ans et 5 ans sur les poches de fluides.

Dimensions (L x P) Référence Cdt Tarif H.T.

40 x 45 317915 L’unité 182,00 €

45 x 45 321945 L’unité 182,00 €

40 x 40 323009 L’unité 182,00 €

>> LES COUSSINS D’ASSISE 
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 dynamic chair 

>>  FAUTEUIL SUR-MESURE

 Productive chair 

Conçus et fabriqués en France, ces fauteuils ergonomiques sont entièrement personnalisables 
pour s’adapter à vos besoins.

 

•	Différents	maintiens	lombaires.
•	Plusieurs	options	de	décharge	:	colonne	vertébrale,	sacrum,	
coccyx, ischions.
•	S’adapte	aux	névralgies	pudendales	et	clunéale.
•	Possibilité	d’adaptation	sur-mesure.

configurations possibles : 
•	 Assise	avec	ou	sans	fluide.
•	 3	densités	d’assise	:	souple,	médium,	ferme.
•	 Système	synchrone	:	réglable	ou	automatique.
•	 Accoudoirs	:	3D	ou	4D.
•	 Décharge	coccyx.
•	 Décharge	colonne	vertébrale	et	sacrum.
•	Maintiens	lombaires	:	pneumatique,	fluide	ou	mousse.
•	 Décharge	pudendale.
•	 Décharge	clunéale.
•	 Décharge	ischions.
•	 Dossier	répartiteur	de	pression.
•	 Différentes	hauteurs	de	vérin.
•	 Différents	coloris…

Nous consulter pour vous accompagner 
dans la composition de votre siège.
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 ergoseat 

Ergoseat est un fauteuil bas pour les agents 
de puériculture, leur permettant d’être assis 
très proche du sol et d’éviter les mauvaises 

postures. 

Il est possible d’y adapter les options du 
Dynamic et Productive Chair. 

Nous consulter pour vous accompagner 
dans la composition de votre siège.

>>  FAUTEUIL SUR-MESURE

l’action du fauteuil bas pour agents de puériculture ergoseat : 

•	Permet	à	son	utilisateur	de	se	déplacer	d’un	groupe	d’enfants	à	un	autre.
•	Réduit les risques de tensions sur l’articulation du genou et les muscles des jambes.
•	Favorise la réduction des douleurs de dos.
•	Permet d’avoir une position de moindre inconfort.
•	Réduit les risques d’engourdissement dûs aux positions assises prolongées.

Idéale 
pour les agents de 

puériculture.
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>> LES FAUTEUILS SPÉCIALISÉS

 fauteuil coccyx invisible 

Cette assise spéciale soulage les régions du sacrum et du coccyx. Le 
rembourrage de l’assise est évidé pour alléger la pression au fond du 
siège. L’assise spéciale coccyx ménage les parties sensibles en position 
assise et ce en toute discrétion grâce à son revêtement en tissu.

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Technologie brevetée ERGO TOP® assise entièrement mobile,
•	Verrouillage de la technologie ERGO TOP®,
•	Assise ergonomique galbée largeur 48 cm et réglable en hauteur de 44 

à 52 cm,
•	Assise mousse thermoformée revêtement en tissu polyester,
•	Réglage et amortissement de la profondeur d’assise de 46 à 51 cm,
•	Accoudoirs réglables en 4D,
•	Dossier largeur 41 cm réglable en hauteur à 7 niveaux différents de 52,5 

à 59,5 cm,
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 45 à 120 kg,
•	Soutien lombaire réglable en profondeur jusqu’à 3,5 cm,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium poli,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Hauteur totale : 1010 à 1170 cm,
•	Garantie 30 ans sauf revêtement.

Référence Cdt Tarif H.T.

340959 L’unité 711,62 €

 fauteuil viscoelastique memoire de forme 

Ce siège en mousse mémoire viscoélastique apporte un soutien adapté 
aux personnes sensibles au niveau des tubérosité ischiatiques et l’arrière 
des cuisses. Il s’adapte aux contours du corps soulageant ainsi les parties 
sensibles à toute pression. Développé initialement pour l’industrie 
aérospatiale.
Disponible en assise viscoélastique ferme ou souple.

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Technologie brevetée ERGO TOP® assise entièrement mobile,
•	Verrouillage de la technologie ERGO TOP®,
•	Rembourrage assise 6 cm,
•	Assise ergonomique galbée largeur 48 cm et réglable en hauteur de 43 

à 52 cm,
•	Assise mousse thermoformée revêtement en tissu polyester,
•	Réglage et amortissement de la profondeur d’assise de 46 à 51 cm,
•	Accoudoirs réglables en 4D,
•	Dossier largeur 41 cm réglable en hauteur à 7 niveaux différents de 52.5 

à 59.5 cm,
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 45 à 120 kg,
•	Soutien lombaire réglable en profondeur jusqu’à 3,5 cm,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium poli,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Hauteur totale : 1010 à 1170 cm,
•	Garantie 30 ans sauf revêtement.

Densité assise Référence Cdt Tarif H.T.

Souple (57 kg / m3) 348707 L’unité 720,92 €

Ferme (60 kg / m3) 348708 L’unité 720,92 €
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>> LES FAUTEUILS SPÉCIALISÉS
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RESSORTS ENSACHÉS

– matériau : fil métallique galvanisé, sachets en polypropylène
– assises durables et équilibrées
– bonne répartition du poids
– grande élasticité ponctuelle
– gestion de l’humidité et bonnes propriétés hygiéniques 

> Diamètre du fil métallique : 1,6 mm <
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Le siège à ressorts ensachés de la série LÖFFLER Med offre un confort particulier. L’élasticité ponctuelle du  
matériau garantit aux personnes sensibles une suspension particulièrement souple. Le recours aux micro-ressorts 
ensachés permet d’obtenir un rembourrage extrêmement mince. La symbiose parfaite du confort et de la gracilité. 
Disponible dans la série LÖFFLER Med (cf. photo), associée en option aux dossiers des modèles TANGO, LEZGO  
et LEZGO 2. 

LÖFFLER Med
Dossier spécial cyphose

3LÖ
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handmade  by LÖFFLE
R

Structure du dossier avec revêtement discret en tissu : 
> invisible <

Base en bois moulé

Bloc mousse

Revêtement

Le dossier spécial cyphose de la série LÖFFLER Med apporte un soutien adapté aux personnes souffrant de  
déformations verticales de la colonne vertébrale (ainsi que dans certains cas de scoliose). Grâce à sa structure 
divisée, il offre à la colonne vertébrale l’espace dont elle a besoin.
Le rembourrage du dossier est entièrement dissimulé, garantissant un appui discret. Soumise à une pression moins 
importante, la colonne vertébrale est soulagée et l’utilisateur retrouve le plaisir d’être confortablement assis.  
Disponible en mousse à froid de 2 cm ou en mousse viscoélastique de 4 cm, autres épaisseurs possibles sur  
demande elle n’est disponible qu’en version revêtement tissu, garant de discrétion. Disponible dans la série  
LÖFFLER Med (cf. photo), associée en option aux dossiers des modèles de la série LEZGO (sauf LG 73 et LG 74)  
et TANGO.
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 dossier cyPhose invisible 

Ce dossier spécial apporte un soutien adapté aux personnes souffrant de déformations verticales de 
la colonne vertébrale (ainsi que dans certain cas de scoliose). Grâce à sa structure divisée, il offre à la 
colonne vertébrale l’espace dont elle a besoin.

Le rembourrage du dossier est entièrement dissimulé garantissant un appui discret. Soumise à 
une pression moins importante, la colonne vertébrale est soulagée et l’utilisateur retrouve le plaisir 
d’être  confortablement assis.

TARIF : NOUS CONSULTER

 fauteuil arthrodese 

Le siège spécial arthrodèse apporte un soutien adapté aux personnes présentant 
une mobilité réduite de la hanche ou du genou. L’inclinaison des parties antérieures 
de l’assise est réglable en continu et peut être verrouillée individuellement. Ce siège 
offre ainsi une inclinaison plus importante et mieux adaptée pouvant atteindre 30°. 
Il en résulte une réduction de la pression rendant la position assise plus confortable.

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Assise ergonomique galbée largeur 48 cm et réglable en hauteur  de 44 à 51 cm,
•	Inclinaison de l’assise 30°,
•	Accoudoirs réglables en 4D,
•	Dossier largeur 41 cm réglable en hauteur à 7 niveaux différents de 50 à 57 cm,
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 45 à 120 kg,
•	Soutien lombaire réglable en profondeur jusqu’à 3,5 cm,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium poli,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Hauteur totale : 1010 à 1170 cm,
•	Garantie 30 ans sauf revêtement.

Référence Cdt Tarif H.T.

348706 L’unité 802,15 €

 fauteuil a ressorts ensachés 

Le siège à ressorts ensachés offre un confort particulier. L’élasticité ponctuelle 
du matériau garantit aux personnes sensibles, une suspension particulièrement 
souple. Le recours aux micro-ressorts ensachés permet d’obtenir un rembourrage 
extrêmement mince. 

Caractéristiques :                                                                                                                               
•	Mécanisme synchrone,
•	Technologie brevetée ERGO TOP® assise entièrement mobile,
•	Verrouillage de la technologie ERGO TOP®,
•	Assise ergonomique galbée largeur 48 cm et réglable en hauteur de 44 à 51 cm,
•	Diamètre du fil métallique 1.5 mm,
•	Réglage et amortissement de la profondeur d’assise de 47 à 52 cm,
•	Accoudoirs réglables en 4D,
•	Dossier largeur 41 cm réglable en hauteur à 7 niveaux différents de 52,5 à 59,5 cm,
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 45 à 120 kg,
•	Soutien lombaire réglable en profondeur jusqu’à 3,5 cm,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium poli,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Hauteur totale : 1010 à 1170 cm,
•	Garantie 30 ans sauf revêtement.

Référence Cdt Tarif H.T.

348067 L’unité 838,54 €
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>> LES FAUTEUILS SPÉCIALISÉS

 gamme kango koncePt 

Aucun individu n’est parfaitement symétrique dans sa morphologie. C’est 
pourquoi une majorité de personnes souffrent de maux de dos, accompagnés 
parfois d’une sensation de lourdeur dans les jambes. 

La réponse à ce problème se trouve dans les principales caractéristiques du 
siège Koncept. Une bonne position de travail est d’abord une posture dynamique 
permettant de bouger, la mobilité favorisant en effet la circulation sanguine. 

Une assise courte inclinée vers l’avant, scindée en deux parties, reposant sur des 
silent-blocs disposés en triangle, permet de rééquilibrer le corps naturellement et 
de favoriser la circulation sanguine des membres inférieurs. 

La capacité de déformation de l’assise Koncept permet une meilleure répartition 
des pressions lors des mouvements.

Options disponibles: ESD certifié ISO 3, en acier inoxydable.

 koncePt - assise haute Patins 

Caractéristiques : 
•	Piètement acier noir 5 branches à patins articulés,
•	Colonne lift-gaz noire pour hauteur d’assise réglable de 610 à 855 mm,
•	Amortisseur d’assise,
•	Repose-pieds monobloc aluminium, réglable en hauteur avec serrage 

périphérique,
•	Assise déformable en mousse polyuréthane souple kango noire,
•	Inclinaison de 2° vers l’avant,
•	Montage sur pads élastomère,
•	Système auto-adaptatif aux mouvements de l’utilisateurs,
•	Dossier réglable en profondeur,
•	Sans agrafe, ni couture,
•	Résiste à l’abrasion,
•	Facile à nettoyer,
•	Garantie 5 ans.

Dossier Référence Cdt Tarif H.T.

Appui-lombaire 324566 L’unité 381,00 €

Dossier haut plein 336846 L’unité 380,00 €

Dossier haut creux 338827 L’unité 366,00 €

 koncePt office - assise basse roulettes 

Caractéristiques : 
•	Piètement acier noir 5 branches à roulettes bandage souple,
•	Colonne lift-gaz noire pour hauteur d’assise réglable de 510 à 645 mm,
•	Amortisseur d’assise,
•	Assise déformable en mousse polyuréthane souple kango noire,
•	Inclinaison de 2° vers l’avant,
•	Montage sur pads élastomère,
•	Système auto-adaptatif aux mouvements de l’utilisateurs,
•	Dossier haut réglable en profondeur,
•	Sans agrafe, ni couture,
•	Résiste à l’abrasion,
•	Facile à nettoyer,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

348716 L’unité 363,00 €

48 modèles 
pour s’adapter 
à vos besoins
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>> LES FAUTEUILS SPÉCIALISÉS

Idéal pour 

les métiers de 

précision

 koncePt office - assise basse roulettes 
iversion tissu 

Caractéristiques : 
•	Piètement acier noir 5 branches à roulettes bandage souple,
•	Colonne lift-gaz noire pour hauteur d’assise réglable de 435 à 565 mm,
•	Amortisseur d’assise,
•	Assise déformable en mousse polyuréthane souple kango recouvert                              

de tissu noir,
•	Inclinaison de 2° vers l’avant,
•	Montage sur pads élastomère,
•	Système auto-adaptatif aux mouvements de l’utilisateurs,
•	Dossier haut réglable en profondeur,
•	Sans agrafe, ni couture,
•	Résiste à l’abrasion,
•	Facile à nettoyer,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

333915 L’unité 494,00 €

 chaise asynchrone haute sur Patins 

Caractéristiques : 
•	Piètement acier noir 5 branches à patins articulés,
•	Colonne lift-gaz noire pour hauteur d’assise réglable de 550 à 

790 mm,
•	Amortisseur d’assise,
•	Inclinaison de 2° vers l’avant,
•	Montage sur pads élastomère,
•	Système auto-adaptatif aux mouvements de l’utilisateurs,
•	Dossier haut réglable en profondeur,
•	Sans agrafe, ni couture,
•	Résiste à l’abrasion,
•	Facile à nettoyer,
•	Garantie 5 ans.

Modèle Référence Cdt Tarif H.T.

Tissu noir 318941 L’unité 474,00 €

Vinyl gris 317812 L’unité 477,00 €

Autres versions disponibles, 
nous consulter.
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Lavable au jet

Autoclavable

Résiste à la 
corrosion

 inox 304 

Caractéristiques :
•	Piètement acier inox 5 branches à patins,
•	Colonne télescopique inox à blocage mécanique,
•	Hauteur d’assise réglable de 61 à 76 cm,
•	Assise ronde en inox 304,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

332746 L’unité 364,00 €

Lavable au jet

Résiste à 

l’abrasion

Résiste à la 
corrosion

 inox 316 

Caractéristiques :
•	Piètement acier inox 5 branches à patins,
•	Colonne tout inox à réglage par vis inox cachée,
•	Hauteur d’assise 50 à 75 cm,
•	Repose pieds acier Inox,
•	Assise et dossier confort en mousse de polyuréthane souple,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

333939 L’unité 845,00 €

 v-korr 

Caractéristiques :
•	Piètement acier inox 5 branches à patins,
•	Colonne tout inox à réglage par vis inox cachée,
•	Hauteur d’assise réglable de 52 à 78 cm,
•	Repose-pieds acier inox,
•	Assise et dossier en V-Korr, très grande résistance,
•	Assise anti-dérapante,
•	Assise galbée,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

324567 L’unité 785,00 €

>> LES FAUTEUILS SPÉCIALISÉS
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>> LES ASSIS-DEBOUT

 l’assis-debout 
 «luge» 

Caractéristiques :
•	Piètement type luge en tube d’acier noir,
•	Hauteur d’assise réglable de 60 à 84 cm,
•	Assise polyuréthane inclinable et pivotante,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

300662 L’unité 235,00 €

Existe en 

version

 l’assis-debout 
 «fer à cheval» 

Caractéristiques :
•	Piètement «fer à cheval» acier enrobé de PVC plastifié noir,
•	Colonne lift-gaz noire, inclinée et immobilisée en rotation,
•	Hauteur d’assise réglable de 75 à 98 cm avec réhausse ou de 63 à 86 

cm sans réhausse,
•	Assise cylindrique en mousse de polyuréthane souple,
•	Poignée intégrée,
•	Garantie 5 ans et 2 ans pour la  version inox.

Modèle Référence Cdt Tarif H.T.

Acier 324493 L’unité - sans réhausse 215,00 €

Inox 344208 L’unité - sans réhausse 474,00 €

Ergonomie 

et

 design
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 tabouret selle 

Caractéristiques :
•	Réglable en hauteur de 560 à 760 mm par vérin gaz,
•	Piètement polyamide noir 5 branches sur roulettes,
•	Poids maxi supporté 120 kg,
•	Mousse densité 28 kg/m3,

•	Nombreux coloris disponibles,
•	Garantie 3 ans hors sellerie.

Modèle Référence Cdt Tarif H.T.

Sans dossier avec inclinaison de l’assise 348605 L’unité 257,00 €

Avec inclinaison assise et dossier 348606 L’unité 314,00€

 assis -debout - grand Pommeau 

Caractéristiques :
•	Réglable en hauteur de 600 à 850 mm par vérin gaz,
•	Dossier réglable en hauteur,
•	Grand pommeau,
•	Assise épaisse proclive/déclive +8°/-4°,
•	Piètement polyamide 5 branches roulettes ou patins,
•	Poids maxi supporté 120 kg,
•	Mousse assise et dossier densité 28 kg/m3,
•	Garantie 3 ans hors sellerie.
•	Options disponibles : roulettes autobloquantes en non-charge 

ou en charge, repose-pieds circulaire chromé.

Modèle Référence Cdt Tarif H.T.

Roulettes 348603 L’unité 432,00€

Patins 348604 L’unité 432,00 €

 assis -debout - Petit Pommeau 

Caractéristiques :
•	Réglable en hauteur de 600 à 850 mm par vérin gaz,
•	Dossier réglable en hauteur,
•	Petit pommeau,
•	Assise épaisse proclive/déclive +5°/-7°,
•	Piètement polyamide 5 branches roulettes ou patins,
•	Poids maxi supporté 120 kg,
•	Mousse assise et dossier densité 28 kg/m3,
•	Garantie 3 ans hors sellerie.
•	Options disponibles : roulettes autobloquantes en 

non-charge ou en charge, repose-pieds circulaire 
chromé.

Modèle Référence Cdt Tarif H.T.

Roulettes 348601 L’unité 441,00€

Patins 348602 L’unité 432,00 €

>> LES TABOURETS
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>> LES TABOURETS

 sedlo 

Caractéristiques :
•	Technologie Ergotop® brevetée assise entièrement mobile,
•	Réglage tension Ergotop®,
•	Piètement en aluminium poli 5 branches à roulettes diamètre 50 cm,
•	Revêtement simili-cuir non feu M1 noir,
•	Hauteur d’assise réglable (42 à 53 cm),
•	Garantie 30 ans. 

Référence Cdt Tarif H.T.

330934 L’unité 385,85 €
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*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

30 ans de garantie totale, excepté le tissu, pour une utilisation normale de 8 heures par jour ouvré.
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*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

Le tabouret à 

assise mobile !

En option :

Blocage du 
système 

ERGOTOP®

Existe en version

commande 

au pied
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 semi-assis koncePt 

Caractéristiques :
•	Piètement acier chromé 5 branches à 

roulettes,
•	Colonne lift-gaz chromée pour hauteur 

d’assise réglable de 45 à 58 cm,
•	Amortisseur d’assise,
•	Assise confort en mousse de 

polyuréthane souple,
•	Incliné vers l’avant,
•	Autres hauteurs de vérin disponibles,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

332745 L’unité 170,00 €

Surface 
confortable

 semi-assis 
 selle 

Caractéristiques :
•	Piètement chromé 5 branches à roulettes à bandage 

souple,
•	Colonne lift-gaz chromée pour hauteur d’assise 

réglable de 58 à 82 cm,
•	Amortisseur d’assise,
•	Assise type selle en mousse de polyuréthane noire,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

332749 L’unité 215,00 €

Sans agrafe

ni couture.

Résiste à l’abrasion.

Facilement réglable.

>> LES TABOURETS
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>> LES TABOURETS

En option :

Blocage du 
système 

ERGOTOP®
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*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

30 ans de garantie totale, excepté le tissu, pour une utilisation normale de 8 heures par jour ouvré.
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*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

 ergo 

Ce tabouret, doté de la technologie brevetée ERGOTOP®, permet 
à l’utilisateur d’adopter une posture droite. 
Le socle bombé bascule naturellement en fonction de vos 
mouvements.
Revêtement simili cuir non feu M1.
Garantie 30 ans.

 ergo 1 l 

•	Système Ergotop® 
•	Diamètre de l’assise : 30 cm,
•	Hauteur d’assise variable de 52 à 77 cm,
•	Piètement bombé.

 ergo 1 m 

•	Système Ergotop® 
•	Diamètre de l’assise : 30 cm,
•	Hauteur d’assise variable de 42 à 57 cm,
•	Piètement bombé.

 ergo 3 e 
(assise large) 

•	Système Ergotop®,
•	Diamètre de l’assise : 40 cm,
•	Hauteur d’assise variable de 43 à 56 cm,
•	Piètement de 5 branches à roulettes.

Existe en 
version 

commande 
au pied

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Ergo 1M L’unité 306434 273,30 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Ergo 1L L’unité 306437 273,30 €

Référence Cdt Type Tarif H.T.

323209 L’unité Ø piètement 
50 cm 273,30 €

310962 L’unité Ø piètement 
62 cm 273,30 €
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 bureau ajustable 
 adjustable sit-stand desk riser 2 

Alterner entre une position assise et debout au cours d’une journée de travail varie les postures de travail et réduit le nombre de désagréments 
physiques. 
La variation permet de décharger votre dos, votre cou et vos épaules.
Cette plateforme mobile convient à toutes les tables ou les bureaux standards, non réglables en hauteur. Grâce à une simple commande par 
vérin à gaz, vous pouvez régler cette plateforme en hauteur. Votre écran et clavier se trouvent toujours à la bonne hauteur, car ils sont placés sur 
deux plateformes séparées. Utilisez 1 seul levier pour régler la hauteur de la plateforme. 
Ce modèle dispose de plus de surface pour la souris, d’une fente pour poser votre tablette ou téléphone portable et d’un design plus léger et 
élégant. 

Caractéristiques : 
•	Réglable en hauteur de 120 à 505 mm,
•	Dimensions (L x P) : 880 x 415 mm,
•	Poids supporté jusqu’à 15 kg,
•	Poids 15 kg,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

345859 L’unité Noir 320,00 €

337672 L’unité Blanc 320,00 €
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>> BUREAU AJUSTABLE
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>> TABLE HAUTEUR VARIABLE

 table à hauteur variable électrique 
 uP & uP 

Caractéristiques : 
•	Réglable en hauteur de 70,3 cm à 120,3 mm (existe de 61,8 à 126,8 cm).

Plateau : 
•	Aggloméré épaisseur 30 mm,
•	Mélaminé anti-rayure et anti-reflet,
•	Chants droits en ABS épaisseur 2 mm, antichoc sur les 4 côtés assortis au 

plan,
•	Densité panneau 670 / 730 kg/m3. 

Finitions plateaux :   

Consultez-nous pour 

la composition de votre 

bureau !

•	Autres longueurs de plateau disponibles : 100 et 120 cm.
•	Retour en « L » : 2 longueurs disponibles : 80 et 100 cm.
•	Options disponibles : Commande montée / descente avec 

mémoire, cloison, voile de fond, caisson.
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Taille Type Tarif H.T.

347732

L’unité

140 x 80 
cm

Bureau 751,43 €

348711 Option grille câble 52,86 €

347473 160 x 80 
cm

Bureau 763,57 €

348712 Option grille câble 54,29 €

345794 180 x 80 
cm

Bureau 775,71 €

348713 Option grille câble 55,71 €

347264 Vertèbre 52,14 €

345912
Trou Ø 60 mm                    

(nombre et position à spécifier à 
la commande)

32,86 €

345911
Obturateur PVC finition alu, 

blanc ou gris
6,43 €

Système de levage :
•	Colonne métal vernis poudre époxy,
•	Dimensions : 50 x 80 mm.

Finitions colonnes : 

Commande standard 
montée / descente

Retrouver notre tapis anti-fatigue page 47.
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>> BUREAU  

Piètement :
•	Pied et traverse en acier,
•	Dimensions pieds : 40 x 40 mm,
•	Vérins de réglage ø 40 mm avec réglage de 0 à 12 mm,
•	En option : Pied réglable en hauteur par vis de 650 à 850 mm.

Finitions colonnes : 

•	Autres longueurs de plateau disponibles : 80, 100, 120, 140 cm.
•	Autre profondeur disponible : 60 cm.
•	Retour en « L » : 3 longueurs disponibles : 60, 80 et 100 cm.
•	Options disponibles : cloison, voile de fond, caisson.
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Taille Type Tarif H.T.

345910

L’unité

160 x 80 
cm

Bureau 250,00 €

348712 Option grille câble 54,29 €

347133 180 x 80 
cm

Bureau 259,29 €

348713 Option grille câble 55,71 € 

347264 Vertèbre 52,14 €

345912
Trou Ø 60 mm                    

(nombre et position à spécifier à 
la commande)

32,86 €

345911 Obturateur ABS 6,43 €

 table à hauteur fixe - idea + 01 

Caractéristiques :
•	 Hauteur de la table 72,5 cm.

Plateau : 
•	Aggloméré épaisseur 30 mm,
•	Mélaminé anti-rayure et anti-reflet,
•	Chants droits en ABS épaisseur 2 mm, antichoc sur les 4 côtés 

assortis au plan,
•	Densité panneau 670/730 kg/m3. 

Finitions plateaux :   
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>> ECRAN DE PROTECTION - CIRCULAR 

L’ouverture située au bas du panneau frontal permet le passage 
des fils et des câbles ainsi que du bras support écran.

 ecran de Protection - be safety screens u-shaPe 

100% de matières premières sont issues du recyclage
 et recyclable : 

Les panneaux de feutre PET (feutre en polyester non tissé) 
absorbent les bruits et garantissent l’intimité du poste de ravail.
Les fenêtres en acrylique offrent de la convivialité .

Diverses configurations possibles, 
nous consulter.

Installation facile : les panneaux se déplient et restent fixés 
sur le bureau au moyen de pinces prévues à cet effet.

Entretien : nettoyer sans frotter avec tous produits utilisés 
pour le nettoyage du bureau lui-même, à base d’eau ou d’alcool
Si une tâche subsiste : tamponner avec un chiffon sec pendant 

qu’elle est encore humide mais sans frotter.
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>> ECLAIRAGE

 lamPe de bureau - Para mi 
Module LED très puissant qui génère un éclairage de travail homogène 
et large pour une puissance absorbée de seulement maxi. 7 W.
Réflecteur spécialement conçu pour un travail sans éblouissement. 
Commutation et gradation avec la fonction mémoire via un bouton de 
commande aisément accessible sur la tête du luminaire.

Caractéristiques :
•	Arrêt automatique et mise en marche réglables,
•	Bras à simple ou double articulation pour un large rayon d’action,
•	108 Leds,
•	Flux lumineux : 600 lm,
•	Couleur de lumière blanc neutre 4000K,
•	Indice de rendu des couleurs Ra>85,
•	Protection anti-éblouissement,
•	Teinte bras, tête : blanc (autres coloris disponible),
•	Fixation étau ou socle,
•	Bouton sur la tête,
•	Gradation en continu,
•	Extinction automatique réglable entre 2 et 8 heures ou pas 

d’extinction automatique,
•	Classe d’efficacité energétique A+
•	Coloris blanc (autres coloris disponibles),
•	Garantie 2 ans.       

Désignation Référence Cdt Tarif H.T.

Lampe 2 bras tête carrée blanc 318599 L’unité 351,92  €

Lampe 1 bras tête carrée blanc 316117 L’unité 258,08 €

Fixation étau ouverture 10-35 mm 348715 L’unité 35,38 €

Socle carré blanc 316118 L’unité 71,80 €

 luminaire de bureau led Pure 

Caractéristiques :
•	Réglable en continu,
•	Avec connexion USB intégrée 5V pour recharger tablettes ou 

smartphones,
•	Intelligent : l’éclairage du socle indique le réglage de l’intensité 

quand le luminaire est en march,
•	Réglage à 7 positions par zone tactile sur le socle,
•	Equipé de 30 leds de haute puissance, 6500 kelvin, lumière du jour,
•	Durée de vie des leds est de 20000 heures,
•	Efficacité énergétique de classe « A »,
•	Faible consommation électrique d’environ 8 Watt.,
•	Consommation d’énergie pondérée 8kWh/1000h,
•	Eclairement de 1800 lux à 35 cm, flux de 430 lumen,
•	Longueur du bras 42 cm,
•	Hauteur d’environ 45 cm en position normale de travail,
•	Tête d’environ 23 x 5 cm, inclinable sur 180° et orientable 300°,
•	Socle stable d’environ 19 x 12,5 cm avec ballast et couche de 

protection des surfaces sur le dessous,
•	Emballage sûr et respectueux de l’environnement, recyclable,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

337691 L’unité 117,33 €
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>> ECLAIRAGE

 lamPadaire - lavigo 

Le lampadaire Lavigo offre un éclairage direct et indirect afin de produire un éclairage de qualité.
Il est doté d’un capteur de présence ainsi que d’un capteur de luminosité pour adapter l’éclairage 
en fonction de la lumière extérieure.

Caractéristiques :
•	Eclairage LED,
•	Mode d’allumage : régulation selon la détection de présence et la lumière du jour (PIR),
•	Réglage séparé et individuel de l’éclairage direct et indirect,
•	Flux lumineux de l’éclairage 8950 lm,
•	Efficacité lumineuse du luminaire 130 lm/W,
•	Répartition de la lumière directe et indirecte,
•	Part directe environ 17%,
•	Température de couleur blanc neutre environ 4000 K,
•	Indice de rendu des couleur (IRC) > 80,
•	Dispositif anti-éblouissement à prismes-coniques,
•	Luminance <1900 cd/m²,
•	Classe UGR <16,
•	Tête du luminaire amovible : Acier/matière plastique, laqué,
•	Mât : Tube en acier, laqué, mât droit,
•	Socle plat en C,
•	Poids : environ 18,5 kg,
•	Cordon alimentation 3 m,
•	Classe d’efficacité energétique A/A+/A++,
•	Garantie 2 ans.      

Coloris Référence Cdt Tarif H.T.

Gris métallisé 345735 L’unité 995,00 €

Blanc 343223 L’unité 995,00 €
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>> TELETRAVAIL

Comment ?

En créant un espace de travail le moins contraignant possible, en appliquant notamment les conseils suivants :  

 Régler la hauteur de son siège : les pieds bien à plat sur sol.

 Les jambes forment un angle de 90°.

 Régler l’inclinaison du dossier afin d’être confortable au niveau du dos.

 Faire reposer les bras sur des accoudoirs ou sur le bureau (solution : siège avec accoudoirs réglables en 4D ou appui-bras).

 Mettre l’écran face à soi.

 Régler la hauteur de l’écran : le haut de l’écran doit être au niveau des yeux.

 Régler la distance de l’écran à environ 60 cm des yeux (environ un longueur d’un bras).

 Ne pas mettre de document entre son clavier et soi-même.

Rétablir une bonne position des membres supérieurs.

Mettre la souris au plus près du clavier.

Pourquoi ?

Une bonne installation permet : 

 D’éviter les mauvaises postures et ainsi préserver sa santé.

 D’être plus concentré et ainsi être plus productif. 

Nos suggestions de solutions

En période de télétravail, à domicile, il est primordial d’adopter une bonne posture
pour éviter le mal de dos, des douleurs aux épaules et aux cervicales, …

TELETRAVAIL

Le saviez-vous ?
Ces packs peuvent être adaptés selon les besoins et l’environnement de travail.

Support PC portable Bras support écran Réhausseur d’écran

Support de documents

Souris centrale Souris verticale

Comprenant :

Support PC portable   
Ergo-Q330. 
Clavier Ultraboard 960.
Souris Handshake droitier.
Siège ergonomique
bureau LEX. 

P
C  

P
O
R
T
A
B
L
E

P
C  

F
I
X
E

Comprenant :

Support moniteur Q-riser.
Support documents
Q-doc 415. 
Clavier Ultraboard 960.
Souris Handshake droitier.
Siège ergonomique
bureau LEX. 
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 ergo q-260 

Caractéristiques :
•	Pour PC allant jusqu’à 15 pouces,
•	Réglable en hauteur 5 positions (de 9 à 21 cm),
•	Porte-documents intégré,
•	Ultra-mobile: léger, repliable au format A4,
•	Epaisseur 7 mm,
•	Haute qualité : matériau Hylite, pieds mousse antidérapants,
•	Poids : 390 gr,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

305552 L’unité 110,00 €

 flex toP 270 

Caractéristiques :
•	Pour Tablette et PC jusqu’à 15,6 pouces,
•	Réglable en hauteur 7 positions (Hauteur arrière 9 à 22 cm),
•	Ultra léger et repliable,
•	Haute qualité : aluminium Hylite, pieds antidérapants,
•	Dimensions : 30 x 27,5 x 0,6 cm,
•	Poids : 180 gr,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

332736 L’unité 83,00 €

 ergo q-330 

Caractéristiques :
•	Pour PC allant jusqu’à 17 pouces,
•	Réglable en hauteur 6 positions (11-19 cm),
•	Porte-documents intégré et pivotable,
•	Ultra-mobile, léger et repliable en format A4; Se 

range dans votre sac d’ordinateur,
•	Finition ABS et pieds antidérapants,
•	Dimensions : 22,8 x 31 x 1,3 cm,
•	Poids : 490 gr,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

305554 L’unité 80,00 €

 tablet riser 

Caractéristiques :
•	Pour tablette de 9,7 à 10,5 cm (dimensions max 32 x 19,5 cm),
•	Unique : réglage continu, sans engrenage de l’angle,
•	Sécurité : étui haute protection,
•	Design : étui élégant en aluminium anodisé,
•	A utiliser avec clavier ultraboard 950 (voir page 42),
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

332737 L’unité 120,00 €

>> SUPPORTS PC PORTABLE / TABLETTES



Catalogue Ergonomie / 2021 w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m

ERGONOMIE

32

 suPPort moniteur 
 réglable q-riser 140 

Caractéristiques :
•	Réhausseur d’écran,
•	Hauteur variable 5 positions : 6, 8, 10, 12, 14 cm,
•	Espace de rangement sous l’écran et coulisseau de câbles,
•	Convient aux écrans plats,
•	En acrylate transparent,
•	Capacité supportée : 45 kg,
•	Dimensions : 37 x 30 x 6 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

306166 L’unité 80,00 €

 bras Porte-écran Plat 
 Premium office modular 

Caractéristiques :
•	Bras articulé pour fixation d’écran d’ordinateur de 2 à 12kg,
•	Pivote à 180°.
•	Ressort gaz permettant un ajustement facile et rapide,
•	Solution de montage par étau ou obturateur,
•	Conduite de câbles intégrée dans le bras d’écran,
•	98% recyclable et est produit à partir de matériaux durables.
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

355871 L’unité Bras simple 200,00 €

355873 L’unité Bras double 360,00 €

>> SUPPORTS D’ÉCRAN

 bras Porte-écran Plat smart office 

Caractéristiques :
•	Bras articulé pour fixation d’écran d’ordinateur,
•	Ressort gaz permettant ajustement facile et rapide,
•	Solution de montage par étau,
•	Conduite de câbles intégrée dans le bras d’écran,
•	Hauteur d’écran variable de 17 à 50 cm,
•	Permet l’installation de l’écran en position plane,
•	Le socle du bras articulé contient un port USB et des 

connexions audios,
•	Dimensions : 55 x 52 x 11.5 cm,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

337657 L’unité Bras simple 157,00 €

337658 L’unité Bras double 277,00 €
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Système coulissant

 Porte-documents 
 transParent q-doc 

Caractéristiques :
•	Matériau : Acrylate,
•	Réglable en hauteur 7 positions (de 12 à 24 cm),
•	Capacité supportée : 25 kg,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Type Dimensions Tarif H.T.

305584 L’unité Q-doc 415 39 x 27,5 x 11,5 cm 70,00 €

324460 L’unité Q-doc 515 51,5 x 29 x 12 cm 80,00 €

 Porte-documents 
 flex desk 

>> PORTE-DOCUMENTS

Porte-documents et surface d’écriture, permet un vrai gain 
de place, comprenant une surface coulissante qui déplace le 
document vers vous et un compartiment de stockage pour les 
stylos.

Caractéristiques :
•	Matériau solide : acrylate 5 mm,
•	Réglable en hauteur et inclinaison (de 11 à 18 cm),
•	Dimensions : 51,5 x 38 x 11 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

324844 L’unité
Flex Desk 630N 
Surface blanche

140,00 €

305573 L’unité
Flex Desk 640 
Surface grise

150,00 €
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>> GAMME CIRCULAR - ECO-RESPONSABLE
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>> GAMME CIRCULAR - ECO-RESPONSABLE

 suPPort documents 
 flex doc 

Caractéristiques :
•	Matériau : PET,
•	Réglable en hauteur 3 positions (8, 10 et 12 cm),
•	Dimensions : 38,5 x 8 x 26 cm.
•	Garantie 2 ans.

Référence Coloris Cdt Tarif H.T.

355884 Gris L’unité 60,00 €

355883 Vert L’unité 60,00 €

 suPPort documents 
 q-doc 515 

Caractéristiques :
•	Matériau : PET,
•	Réglable en hauteur 4 positions (9,5 - 11,5 - 13,5 et 15 cm),
•	Dimensions : 45 x 9,5 x 29,5 cm.
•	Garantie 2 ans.

Référence Coloris Cdt Tarif H.T.

355882 Gris L’unité 80,00 €

355881 Vert L’unité 80,00 €

 suPPort moniteur 
 q-riser 110 

Caractéristiques :
•	Matériau : PET,
•	Hauteur 11 cm,
•	Convient aux écrans plats jusqu’à 17 pouces,
•	Dimensions : 37,5 x 7,5 x 25 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Coloris Cdt Tarif H.T.

355887 Gris L’unité 60,00 €

355885 Vert L’unité 60,00 €

 suPPort Pc Portable 
 ergo-toP 320 

Caractéristiques :
•	Pour PC allant jusqu’à 17 pouces,
•	Réglable en hauteur 3 positions (14, 16 et 18 cm),
•	Porte-documents intégré,
•	Matériau : PET,
•	Dimensions : 21,5 x 14 x 35 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Coloris Cdt Tarif H.T.

355888 Gris L’unité 80,00 €

355890 Vert L’unité 80,00 €
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 souris centrale 
 mousetraPPer advance 
Caractéristiques :
•	Mince, design ergonomique,
•	Bloc de commande avec fonctions de clic et de défilement,
•	6 boutons programmables (logiciel MT Keys),
•	Supports de poignets remplaçables,
•	Surface antidérapante pliante,
•	Dimensions : 30 x 9,5 x 1,9 cm,
•	Sortie du fil à gauche,
•	Garantie 2 ans.

Référence Modèle Matière Cdt Tarif H.T.

333889 Advance 2.0 lycra L’unité 259,00 €

356627 Advance 2.0 +
simili cuir / 
nettoyable

L’unité 275,00 €

L’utilisation d’une souris centrale permet de rester dans une position naturelle et évite toutes 
les tensions des membres supérieurs. 

 

>> SOURIS CENTRALES

Boutons configurables
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>> SOURIS CENTRALES

 souris centrale 
 mousetraPPer Prime 

Caractéristiques :
•	8 boutons programmables via le logiciel MT Keys,
•	Dispositif sans fil,
•	Repose poignets en simili cuir facile à nettoyer,
•	Souris précise et rapide 2000 dpi,
•	Batterie rechargeable avec câble USB,
•	Dimensions : 48 x 11 x 2 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

356629 L’unité 299,00 €

 souris centrale 
 mousetraPPer alPha 
Caractéristiques :
•	19 boutons programmables via le logiciel MT Keys,
•	Dispositif sans fil,
•	Souris précise et rapide 2000 dpi,
•	Batterie rechargeable avec câble USB,
•	Dimensions : 31 x 22 x 2 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

356520 L’unité 330,00 €

S’adapte au support avant-bras référence 356631, 
disponible à la page 45.

 souris centrale 
 mousetraPPer lite 
Caractéristiques :
•	4 boutons ; clic, clic droit et défilement
•	Raccordement via USB
•	Pavé de commande en textile/silicone et appui de poignet en néoprène.
•	1500 dpi
•	Dimensions : 49,5 x 15,5 x 2 cm
•	Garantie 2ans

Référence Cdt Tarif H.T.

356630 L’unité 219,00 €
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>> SOURIS CENTRALES

 souris centrale 
 ergoslider Plus 

Caractéristiques :
•	Equipée de 4 boutons et d’une molette de défilement, 
•	Connexion filaire USB,
•	Pour droitier et gaucher,
•	Dimensions : 39 x 10,2 x 2,3 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

322881 L’unité 175,00 €

 souris centrale 
 barmouse 

Caractéristiques :
•	Equipé de 7 boutons et d’une molette de défilement,
•	Connexion filaire USB,
•	Pour droitier et gaucher,
•	Dimensions : 44,5 x 8,5 x 2,5 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

326409 L’unité 199,00 €
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 souris verticale 
 evoluent d 

Les souris verticales ont pour but d’adopter une position plus 
naturelle de la main et de l’avant-bras. Cela permet de réduire 
le risque d’apparition de TMS notamment de tendinite et du 
syndrôme du canal carpien.

Pour EVOLUENT D, le fabricant a opté pour des matériaux de 
qualité élevée avec un design plus moderne.

La période d’accoutumance de cette souris est très courte.

Le modèle de taille small convient pour les mains ayant une 
longueur maximum de 178 mm du bout du majeur jusqu’au bord 
du poignet.

Caractéristiques :
•	Système d’exploitation : Windows 7, 8, 10, OS X 10.5.
•	Nombre de boutons : 6.
•	Résolution (vitesse du curseur) : 800/1600/2400/3200 DPI.
•	Plug & play (brancher & jouer) : Oui.
•	Longueur de câble : 220 cm.
•	Largeur : 86 mm.
•	Hauteur : 78 mm.
•	Profondeur : 106 mm.
•	Poids : 173 gr.
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

349665 L’unité Filaire droitier medium (178 à 198 mm) 115,00 €

352372 L’unité Filaire droitier small (< à 178 mm) 115,00 €

352373 L’unité Sans fil droitier médium (178 à 198 mm) 135,00 €

352374 L’unité Sans fil droitier small (< à 178 mm) 135,00 €

>> SOURIS VERTICALES

 souris verticale 
 evoluent c 

Caractéristiques :
•	Solution intégrée pour adaptation immédiate vitesse curseur,
•	Moins arrondie, convenant mieux à la forme de la paume de 

la main,
•	Touches longues pour une meilleur prise,
•	Design moderne et élégant,
•	Support auriculaire plus important,
•	Dimensions : 11,9 x 9 x 8 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

324704 L’unité Filaire droitier 105,00 €

324705 L’unité
Sans fil (Wireless) 

droitier
125,00 €

Version 

droitier 
uniquement

Avantages de l’Evoluent D :
•	Positionne la main et les doigts dans une position neutre.
•	Position naturelle de la main permettant une durée 

d’accoutumance courte.
•	5 touches programmables grâce à un driver.
•	Molette de défilement cliquable.
•	Boutons DPI avec indicateur LED permettant de régler 

simplement la vitesse du curseur.
•	Touches à rainures.

Quelle est ma taille ?
Reportez vous page 52.
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>> SOURIS VERTICALES

Pr
is

e 
de

 m
es

ur
e S 155 - 175 mm

M 175 - 195 mm

L 195 - 215 mm

 souris handshoe 

Caractéristiques :
•	Faible tension musculaire grâce à une 

position relâchée des doigts et du 
poignet,
•	Equipée de 2 touches et d’une molette de 

défilement,
•	Version droitier ou gaucher,
•	Version filaire ou sans fil,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

325640 L’unité

FI
LA

IR
E D
ro

it
ie

r Taille S 112,00 €

325637 L’unité Taille M 112,00 €

328261 L’unité Taille L 112,00 €

328224 L’unité

G
au

ch
er Taille S 112,00 €

327660 L’unité Taille M 112,00 €

328013 L’unité Taille L 112,00 €

326283 L’unité

SA
N

S 
FI

L D
ro

it
ie

r Taille S 120,00 €

310964 L’unité Taille M 120,00 €

330205 L’unité Taille L 120,00 €

328225 L’unité

G
au

ch
er Taille S 120,00 €

320170 L’unité Taille M 120,00 €

327917 L’unité Taille L 120,00 €

 souris verticale 
 oyster mouse 

Caractéristiques :
•	Permet une position confortable et neutre du poignet 

et de la main,
•	Dimensions : 10 x 5,3 x 9 cm,
•	Modèle compatible droitier et gaucher,
•	Pente réglable en 5 positions,
•	5 boutons et molette de défilement,
•	Garantie 2 ans.

 souris handshake 

Caractéristiques :
•	Idéale pour les petites mains (jusqu’à 7,5 cm de large, mesurée à 

plat sur la partie la plus large de main, pouce non compris).
•	2 boutons et une molette de défilement,
•	DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200,
•	Dimensions : 6,8 x 7 x 12 cm.
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

337654 L’unité Filaire Droitier 69,00 €

337653 L’unité Filaire Gaucher 69,00 €

Référence Cdt Type Tarif H.T.

327478 L’unité Filaire 129,00 €

327479 L’unité Sans fil 160,00 €

Quelle est ma taille ?
Reportez vous page 52.
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Anti-
échauffement

>> SOURIS VERTICALES

 taPis de souris 
 antibactérien egg ergo 

Caractéristiques :
•	Matériau antibactérien et recyclé,
•	La forme en oeuf suit le cycle naturel de la souris,
•	Offre une impression de chaleur sous le poignet,
•	Meilleure glisse de la souris,
•	Dimensions : 23 x 0,2 x 30 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

305567 L’unité 17,00 €

 souris goldtouch 

Caractéristiques :
•	Version droitier ou gaucher,
•	Dimensions : 8 x 5 x 11,5 cm,
•	Angle inclinaison 24°,
•	Position neutre du poignet,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

332741 L’unité Filaire droitier 90,00 €

332743 L’unité Filaire gaucher 90,00 €

 souris - Prf 

Caractéristiques :
•	Ergonomique : La souris verticale améliore la position du bras et du 

poignet par rapport à une «souris traditionnelle».
•	Unique : la période d’accoutumance est très brève pour cette 

souris.
•	Sans fil : la PRF Mouse a une portée sans fil jusqu’à 20 mètres.
•	Design élégant : par sa couleur noire, cette souris a un aspect 

élégant et sobre qui peut être mis en valeur sur votre poste de 
travail.
•	Facile : la vitesse du curseur peut facilement et rapidement être 

modifiée selon la vitesse souhaitée.
•	Pratique : vous pouvez facilement ranger le récepteur USB dans la 

souris, ce qui réduit le risque de perte.
•	Garantie : 2 ans.

Largeur :  71.4 mm.
Hauteur  : 76 mm.
Profondeur : 111.3 mm.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

352376 L’unité sans fil - droitier 75,00 €



Catalogue Ergonomie / 2021 w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m

ERGONOMIE

42

>> LES CLAVIERS

 clavier ultraboard 950 

UltraBoard 950 est un clavier complet avec des frappes 
légères, 2 ports USB.

 Caractéristiques :
•	Ultra-mince, seulement 1.9 cm.
•	Lettres foncées sur fond clair facilitant la lecture des lettres.
•	Il est équipé de 4 raccourcis standards. 
•	Largeur : 285 mm
•	Profondeur : 147 mm
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

352968 L’unité Filaire 70,00 €

352969 L’unité Sans fil 75,00 €

 Pavé numérique 
 ultraboard 955 numeric 

Caractéristiques :
•	Partie numérique détachée comprennant pas moins de 21 

touches différentes. 
•	Design compact, ce clavier est facile à emporter.
•	Longueur de câble : 160 cm.
•	Largeur : 87 mm.
•	Hauteur : 19 mm.
•	Profondeur : 147 mm.
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

355870 L’unité 45,00 €

 clavier ultraboard 960 

UltraBoard 960 est un clavier compact avec une partie 
numérique.

Caractéristiques :
•	Pavé numérique intégré.
•	Ultra-mince, seulement 1.9 cm.
•	Frappe de touche légère.
•	2 ports usb.
•	Largeur : 363 mm
•	Profondeur : 147 mm
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

352908 L’unité 75,00 €

Suggestion de présentation
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Le BEPO est une disposition des symboles et des caractères 
conçue pour les claviers d’ordinateur afin de faciliter la saisie du 
français. Les lettres les plus utilisées sont placées sur les touches 
les plus accessibles et la conception du clavier permet de répartir 
équitablement le nombre de frappes entre la main droite et la 
main gauche. 
La frappe devient beaucoup moins contraignante, ce qui réduit les 
risques de troubles musculo-squelettiques.

Temps d’adaptation : la disposition BEPO et le fait que les touches 
«entrée» et «retour arrière» soient ramenées au milieu recquiert 
un temps d’adaptation.Celui-ci est néanmoins facilité par la 
disposition orthogonale de l’ensemble des touches permettant 
une mémorisation aisée du clavier. Les nouveaux utilisateurs 
déclarent être à l’aise au bout de quelques heures à quelques jours.

Référence Cdt Tarif H.T.

320087 L’unité Nous consulter

 clavier béPo 

>> LES CLAVIERS

 clavier extra-Plat - cherry kc 6000 

Le clavier CHERRY KC 6000 SLIM convainc par un mécanisme de ciseaux 
précis, des dimensions compactes et un design tendance moderne.                
Le clavier robuste avec plaque métallique intégrée satisfera également les 
utilisateurs soucieux du style de leur bureau.

Caractéristiques :
•	Boîtier particulièrement compact et plat,
•	Mécanisme ciseaux de première qualité pour une frappe parfaite,
•	LED d´état dans les touches CAPS LOCK, NUM et SCROLL,
•	6 touches supplémentaires pratiques,
•	Conception robuste grâce à une plaque de métal intégrée,
•	Longévité touche standard: > 10 millions d’activations,
•	Câble à rallonge USB,
•	Raccordement USB câble 1.80 m,
•	Dimensions : 440 x 130 x 15 mm,
•	Garantie 3 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

344180 L’unité 69,37 €
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>> SUPPORTS POIGNETS ET BRAS

 suPPort bras 
 ergodrift 

De forme anatomique, il permet le soutien de l’avant-bras et du 
poignet pour la protection du canal carpien et de l’épaule lors de 
l’utilisation de la souris et du clavier.
•	Livré avec une housse amovible, lavable en machine.
•	Existe en 2 longueurs : 19 x 10 x 3 cm ou 28 x 10 x 3 cm.
•	Garantie 2 ans et 5 ans sur la poche de fluide.

Référence Cdt Taille Tarif H.T.

307354 L’unité 19 cm 86,00 €

307356 L’unité 28 cm 86,00 €

 suPPort bras ergodrift Plus 
isPécial accoudoirs 

Ce support Ergodrift + avec sangle, convient aux 
personnes qui ont souvent les avants-bras en appui sur 
les accoudoirs de leur fauteuil de bureau.

En effet ce modèle vient se fixer sur les accoudoirs du 
fauteuil et permet d’apporter un plus grand confort à son 
utilisateur.

•	Mousse haute résilience / pad de fluide haute viscosité
•	Produit déhoussable lavable en machine
•	Existe en 2 longueurs :  28 x 10 x 3 cm et 32 x 10 x 3 cm.
•	Garantie 2 ans et 5 ans sur la poche de fluide.

Référence Cdt Taille Tarif H.T.

337651 L’unité 28 cm 90,00 €

337652 L’unité 32 cm 90,00 €

 rePose-Poignets extra-Plat ergosoft ™ 

La surface extérieure de qualité supérieure et le rembourrage en gel offrent 
un confort inégalé. Constitué de matériaux extrêmement doux et robustes, 
ce repose-poignets n’accroche pas votre peau et est facile à nettoyer
Conçu et approuvé par des spécialistes de l’ergonomie, ce repose-poignets 
garantit bien-être, confort et protection via un alignement approprié, des 
dimensions adaptées et un design incurvé unique. Il permet en outre de 
minimiser l’impact des tensions répétées au niveau des mains.

La base antidérapante en caoutchouc empêche le repose-poignets de 
glisser pendant que vous travaillez.
•	Extérieur	:	TPU	coloré	et	texturé,
•	Intérieur	:	gel,
•	Fond	:	élastomère,
•	Dimensions : 432 x 101 x 10 mm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Taille Tarif H.T.

347501 L’unité 19 cm 48,25 €

Peut être combiné 

avec le clavier extra-plat 

Cherry KC 6000

 page 43.
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 suPPort avant-bras 
 mousetraPPer 

Caractéristiques :
•	Idéale pour installer sur un bureau asssis debout,
•	Revêtement simili cuir, nettoyage facile,
•	Confortable grâce à sa mousse,
•	Système d’encoche par pince,
•	Convient à toutes les épaisseurs de bureau,
•	Garantie 2 ans.

>> SUPPORTS POIGNETS ET BRAS

 soutien ergorest 

Repose-bras articulé conçu pour supporter confortablement les 
mains, les poignets ou les avant-bras. Permet de réduire les 
tensions musculaires et la fatigue du bras, de la nuque et des 
épaules. 

•	Bras et fixation en alliage léger,
•	Rembourrage de la gouttière en mousse plastique recouverte 

de cuir véritable de mouton,
•	Molette de réglage pour ajuster l’appui à la bonne hauteur de 

travail,
•	Se fixe grâce à un étau,
•	Appui-max en charge : 12 kg,
•	Garantie 2 ans.

Référence Modèle Cdt Tarif H.T.

337709 Ergorest seul L’unité 98,18 €

337710 Ergorest + tapis de souris L’unité  114,54 €

Référence Modèle Cdt Tarif H.T.

356631
S’adapte à la souris centrale 

Mousetrapper Alpha
L’unité 109,00 €

Retrouvez la Mousetrapper Alpha 
page 37.

Référence Modèle Cdt Tarif H.T.

356632 Universel L’unité 109,00 €
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>> REPOSE-PIEDS ET JAMBE

 rePose-Pieds fonctionnel 

Caractéristiques :
•	Anti glissant, surface avec picots,
•	Hauteur réglable sur 5 positions,
•	Inclinaison réglable au pied en continu, autobloquante pour 

éviter une bascule involontaire,
•	En plastique antichoc, patins anti-dérapants en caoutchouc,
•	Grande surface 45 x 39 cm,
•	Hauteur : avant min 4,8 cm à max 11,9 cm / arrière min 6,6 cm 

à max 22 cm.
•	Garantie 1 an.

Référence Cdt Tarif H.T.

337695 L’unité 60,00 €

 rePose-Pieds 

Caractéristiques :
•	Anti glissant, surface avec picots,
•	Hauteur réglable sur 2 positions et 6 angulations,
•	En plastique anti choc, patins anti-dérapants en caoutchouc,
•	Surface 45 x 35,5 cm,
•	Hauteur : avant min 5,5 cm à mac 6,5 cm / arrière         min 9,1 

cm à max 13,8 cm.
•	Garantie 1 an.

Référence Cdt Tarif H.T.

337696 L’unité 43,00 €

 rePose-Pieds confort 90 

Caractéristiques :
•	Ergonomique : grande plage de réglage (11 à 32 cm) et angle 

d’inclinaison de la surface d’appui réglable (0 à 30°).
•	Antidérapant : couche antidérapante confortable.
•	Solide : plateforme en plastique et châssis chromé.
•	Réglage : commande en continu au pied par bouton rouge.
•	Garantie 2 ans

Référence Cdt Tarif H.T.

320013 L’unité 160,00 €
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>> REPOSE JAMBE ET TAPIS ANTI-FATIGUE

 rePose jambe ergoleg 

Caractéristiques :
•	Support de jambe mobile permettant de garder la jambe 

surelevée,
•	Support en mousse viscoélastique de forme anatomique,
•	Revêtement tissu bi-élastique,
•	Hauteur variable de 35,5 à 47,5 cm,
•	Piètement 5 branches à roulettes,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

317672 L’unité 328,00 €

 taPis anti-fatigue 
 mousetraPPer active 

Caractéristiques :
•	Poignet pour faciliter le déplacement.
•	Facilement nettoyable.
•	Dimensions : 740 x 450 x 18 mm.
•	Matière : caoutchouc et polyuréthane.
•	Poids : 875 g.

Référence Cdt Tarif H.T.

356633 L’unité 81,00 €

Retrouvez nos bureaux 
à hauteur variable page 25.

Tapis souple en polyuréthane adapté pour le travail en position debout de manière confortable notamment sur sol dur.
L’utilisation de ce tapis contribue à l’amélioration de la circulation sanguine et éviter les TMS.
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 trolley Pour ordinateur 
iPortable tcg 717 

Caractéristiques :
•	Roulettes et poignée télescopique facilitent le transport 

et préviennent une sollicitation excessive du dos,
•	Système de chargement par le haut,
•	Protection du matériel,
•	Différents compartiments pour séparer affaires 

professionnelles et personnelles,
•	Convient aux PC portables jusqu’à 17,3 pouces,
•	Poids : 3,3 kg,
•	Dimensions : 45,5 x 38 x 21 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

346283 L’unité 150,00 €

>> ACCESSOIRES

 sacoche ergotraveller 

Caractéristiques :
•	Permet d’utiliser le PC portable juste en ouvrant la sacoche,
•	Convient aux PC portables jusqu’à 15 pouces,
•	Rangements multiples,
•	Design épuré,
•	Poids : 1,8 kg,
•	Dimensions : 39,1 x 37,4 x 6,4 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

337660 L’unité 120,00 €

 sacoche citylite backPack 15.6’’ 

Un sac à dos idéal pour transporter votre ordinateur, vos accessoires 
ainsi que vos documents. Le poids est bien réparti sur le dos.

Ce sac à dos a des compartiments pratiques dans lesquels vous pouvez 
ranger beaucoup de choses. Avec un porte-bouteille séparé.

Ce sac à dos marque par sa robustesse. Que vous l’utilisiez comme sac 
à dos ou sac pour ordinateur, vous pourrez y ranger toutes vos affaires 
facilement.

Caractéristiques :
•	Permet d’utiliser le PC portable juste en ouvrant la sacoche,
•	Convient aux PC portables jusqu’à 15.6 pouces,
•	Rangements multiples,
•	Design épuré,
•	Poids : 1,1 kg,
•	Dimensions : 34.4 x 20.5 x 46 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

348714 L’unité 70,00 €
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>> ACCESSOIRES

 Porte-coPie sur socle 

Caractéristiques :
•	Format A4, plaque orientable sur 360°,
•	Format portrait ou paysage, la fixation des accessoires est 

variable,
•	Bordure de 0,9 cm, retient jusqu´à 100 feuilles de papier,
•	Pince bleue, se fixant sur le côté court ou long du porte-copies,
•	La pince peut être rehaussée de 4,2 cm pour les grands formats,
•	La règle détachable en matière plastique peut être utilisée à 

droite ou à gauche,
•	Règle en matière plastique dépolie fumée, coulissante sur 

toute la longueur de la bordure,
•	En matière plastique antichoc, surface mat antireflets,
•	Longueur du bras 19 cm,
•	Socle de 22,4 x 19,7 cm.

Référence Cdt Tarif H.T.

337698 L’unité 40,00 €

 Porte-telePhone 

Caractéristiques :
•	En métal thermolaqué,
•	Bras extensible jusqu´à 1 m,
•	Plaque et cache-pied en matière plastique antichoc,
•	Pour téléphones jusqu´à 26 cm de largeur et 26,5 cm de 

profondeur,
•	La plaque est inclinable vers le bas jusqu´à 14°, orientable sur 

360°,
•	Hauteur libre de 22 cm sous la plaque,
•	Pince de fixation pour tables jusqu´à 8 cm d´épaisseur, vissage 

possible, 
•	Capacité 5kg.

Référence Cdt Tarif H.T.

337697 L’unité 108,00 €

 rÈgle louPe 

Faites glisser cette règle loupe sur votre feuille et vous lirez 
directement avec un grossissement x2. 

Caractéristiques : 
•	Graduations en cm et en pouces.
•	Longueur 20 cm. 

Référence Cdt Tarif H.T.

329049 L’unité 9,58 €
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 edero® 

EDERO® est une suppléance du membre supérieur spécialement conçue 
pour les personnes atteintes de déficiences musculaires. Il suit le 
mouvement naturel du bras, ainsi l’utilisateur peut le déplacer dans les 
trois dimensions. Les mouvements sont souples, naturels et demandent 
moins d’énergie et de force à l’utilisateur.

Le dispositif compense le poids total du bras par un système de 
compensation à ressort.

Les bras sont continuellement soutenus et la charge des épaules, du cou 
et du dos est sensiblement moindre.
Armon Edero convient aux situations et maladies suivantes:
•	Tendinites,
•	Rhumatisme,
•	Douleur générale au dos et à l’épaule,
•	...

L’Armon Edero convient également aux activités professionnelles 
suivantes :

•	Travail de bureau,
•	Laboratoire,
•	Chirurgiens,
•	Peintres,
•	Aiguiseurs,
•	Couturières,
•	...

Caractéristiques : 

•	Réglage possible de la gravité,
•	5 éléments articulés : mouvement naturel du bras en 3D,
•	Roulements et rotules à billes de très haute qualité,
•	Fixation facile sans perçage sur tous les supports,
•	Petit, compact : encombrement minimum,
•	Existe en version bras droit ou gauche.

Deux types de gouttières : 
•	Gouttière EDERO : Monture fixe, appui-bras fixe, gouttière courte.
•	Gouttière BASIC : Pivot, appui-bras fixe, coque courte.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Bras droit fixation étau * L’unité 330565

Nous

consulter

Bras gauche fixation étau * L’unité 330566

Gouttière droite BASIC avec pivot L’unité 332359

Gouttière gauche BASIC avec pivot L’unité 332360

Fixation étau L’unité 338482

Base pour station debout L’unité 347338

Fixation double siège L’unité 347337

Fixation simple siège L’unité 338483

Platine Quick Release gouttière droite L’unité 338484

Platine Quick Release gouttière gauche L’unité 347336

* Le support de bras EDERO est livré en standard avec : 1 étau de fixation 
bureau, 1 bras articulé, 1 potence gravitaire, 1 gouttière EDERO. L’étau 
de fixation peut être déduit du prix du bras EDERO si vous l’utilisez avec 
une autre fixation : siège ou station debout. Même principe si choix de 
la gouttière Basic. Gouttière EDERO Gouttière BASIC

>> ASSISTANCE À LA PRÉHENSION
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>> ACOUSTIQUE

 casque anti-bruit selectif 
 tilde® Pro 

Conçu et fabriqué en France, le casque sélectif Tilde pro est doté 
d’un système breveté permettant de faire des échanges en face 
à face ou de passer des appels sans être gêné par les bruits 
environnants (réduction du bruit ajustable jusqu’à 30dB). 
Le micro-perche supprime les bruits ambiants permettant 
d’avoir un échange clair et intelligible avec l’interlocuteur.

Caractéristiques : 
•	Réduction Active de Bruit : continue jusqu’à -30 dB.
•	Microphones : 4 ANC / 6 Voice First.
•	Autonomie : jusqu’à 32 heures (batterie 700 mAh).
•	Recharge rapide : complète en 2h, 50% en 30 minutes.
•	Chargeur : câble USB-C.
•	Bluetooth 5.0 : multipoint, 2 appareils en simultané.
•	Connexion filaire : USB-audio et audio-jack.
•	Portée Bluetooth : 30 mètres en champ libre.
•	Audio HD : haut-parleurs 40mm, distorsion < 0,2% sur tout le 

spectre.
•	Réponse en fréquence : +/- 3dB de 10Hz à 20kHz.
•	Commande vocale : compatible Siri et Google Assistant.
•	Norme d’étanchéité : indice de protection IPX4.
•	Design : personnalisable / poids : 214 grammes.
•	Garantie : 3 ans.

Référence Modèle Cdt Tarif H.T.

354295 TILDE PRO L’unité 275,00 €

354296 TILDE PRO avec micro perche L’unité 319,00 €

356204 Option : Adaptateur USB-C / jack RJ9 L’unité 19,95 €

356203 Option : Coussinets circum-auriculaire L’unité 24,90 €

 casque anti-bruit selectif 
 tilde® air 

Ces écouteurs sont dotés du système de réduction de bruit, 
ajustable jusqu’à 30dB, permettant d’apporter du confort lors 
d’échange téléphonique en diminuant les bruits ambiants. Cela 
apporte un meilleur confort de travaille avec diminution de la 
fatigue et augmentation de la concentration.

Caractéristiques :
•	Réduction Active de Bruit : continue jusqu’à -30 dB.
•	Microphones : 4 ANC / 4 Voice First.
•	Autonomie : jusqu’à 15 heures.
•	Recharge rapide : complète en 2h, 50% en 30 minutes.
•	Chargeur : câble micro-usb universel.
•	Batterie : 400 mAh.
•	Bluetooth 4.2 : multipoint, 2 appareils en simultané.Portée 

Bluetooth : 30 mètres en champ libre.
•	Audio HD : haut-parleurs à armature balancée, échantillonnage 

à 192 kHz.
•	Réponse en fréquence : +/- 3dB de 10Hz à 20kHz.
•	Commande vocale : compatible Siri et Google Assistant.
•	Norme d’étanchéité : indice de protection IPX4.
•	Poids : 40 grammes.
•	Garantie : 2 ans.

Référence Modèle Cdt Tarif H.T.

354294 TILDE AIR L’unité 199,00 €
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>> GUIDE TAILLE

<198 
mm

>178 
mm

178 
- 

198
mm

S

M

L
(Applicable pour les souris verticales 

Evoluent D et Handshoe
page 39 et 40.)

Déposer votre main sur l’empreinte, 
afin de la mesurer de la base de la paume 

jusqu’au majeur.

 Pour Profiter Pleinement des benefices de la souris verticale,
 il est Primordiale de choisir une souris adaPtee a la taille de votre main.
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SERVICE CLIENTÈLE Afin d’être toujours à votre écoute, nous 
mettons à votre disposition notre service clientèle. Nous 
répondrons à toute demande d’information ou question.
Courriel : contact@mediccentre.com - Tél. : 04 70 03 72 72 - Fax. : 
04 70 28 17 60 Siège social : ZI Brézet - 15 rue Jules Verne - 63000 
CLERMONT-FERRAND
Établissement secondaire : ZA Châteaugay - 25 rue Jean Moulin - 
03410 DOMÉRAT 

2. ACCEPTATION 
Toute commande, vous engage à l’acceptation pleine et sans 
réserve de l’intégralité des présentes conditions générales de 
ventes, nonobstant toutes stipulations contraires figurant à vos 
propres conditions générales d’achat, lesquelles seront réputées 
non écrites. 

3. PAIEMENT Le règlement de vos achats s’effectue par chèque 
ou virement à l’ordre de Médic Centre Industrie. La marchandise 
reste la propriété de Médic Centre Industrie jusqu’au règlement 
total des montants dûs. 

4. PRIX 
4.1 : Les prix de nos articles sont indiqués en Euro hors taxes 
(TVA en sus) pour une livraison en France Métropolitaine et un 
paiement comptant sans escompte. L’échéance de paiement est 
indiquée sur les factures, le client est tenu de s’y conformer. 
4.2 : Tout délai de règlement outrepassé, un intérêt de 1,5 % par 
mois sera facturé à compter de la date d’échéance. 
4.3 : Sauf erreurs et omissions, les prix sont valables jusqu’à 
parution de notre prochain tarif. Médic Centre Industrie se réserve 
le droit de modifier le prix des articles sans préavis, notamment en 
cas de hausse importante du coût des matières premières. 

5. COMMANDES 
5.1 : Les commandes sont payables en Euro. 
5.2 : Les commandes s’effectuent par fax, courrier ou email. 

6. FRAIS DE PORT
La livraison standard s’effectue à quai. Nous appliquons un franco 
de port et d’emballage pour toute commande supérieure à 120 € 
HT, sinon un forfait de port et d’emballage de 10 € HT est ajouté.
Certains articles nécessitant un transport spécifique du fait de 
son poids, de son volume ou de ses dimensions, feront l’objet d’un 
devis sur-mesure. Les commandes nécessitant des opérations 
logistiques spéciales (livraison à l’étage, sur RDV, installations, 
reprise…)	feront	également	l’objet	d’un	devis	sur-mesure.

7. LIVRAISON 
Livraison en France Métropolitaine : Les produits sont livrés à 
l’adresse de livraison indiquée sur la commande. Les livraisons 
sont assurées dans un délai moyen observé de 1 à 15 jours selon les 
produits et les destinations. Si toutefois nous ne pouvions tenir ce 
délai, nous vous avertirons du nouveau délai. Les livraisons sont 
assurées par nous-mêmes ou par des transporteurs sélectionnés 
pour leur professionnalisme. Malgré cela, si une expédition vous 
parvenait en mauvais état (carton endommagé, éventré, écrasé, 
etc...), nous vous invitons soit, à émettre des réserves sur le 
bordereau de livraison soit, à refuser la marchandise et à formuler 

dans les formes et délais légaux, toutes réclamations et réserves 
vis à vis du transporteur. La mention « sous réserve de déballage 
» ne constitue pas juridiquement une réserve. L’acheteur devra 
confirmer par lettre recommandée et A.R. dans les 48 heures auprès 
du transporteur les réserves mentionnées sur le bon de livraison 
et il lui incombe d’exercer tout recours légal, conformément aux 
articles 105 et 106 du Code de Commerce, contre le transporteur, 
même en cas de livraison franco. L’acheteur devra également nous 
adresser dans un délai de 8 jours calendaires toutes réclamations 
relatives à une non-conformité des produits (produits manquants, 
mauvaise	 référence,	etc…).	Aucune	réclamation	ne	sera	prise	en	
compte passée un délai de 8 jours ouvrables à compter de la date 
de livraison. En cas de refus de la marchandise, nous prévenir 
immédiatement afin que nous intervenions pour résoudre le 
problème dans les meilleurs délais. 

8. GARANTIES – SÉCURITÉ
Tous les articles que nous distribuons sont conformes à la 
législation en vigueur en France, notamment vis à vis du 
marquage CE. Nos produits sont garantis contre tout défaut 
de fonctionnement lié à un vice de fabrication. En revanche, les 
éléments et accessoires dont le renouvellement régulier est 
nécessaire (ex. : piles, électrodes, embouts ...) de même que les 
dommages résultant d’une mauvaise utilisation ou manipulation 
de ces produits ne sont pas couverts par cette garantie. Cette 
garantie ne s’applique qu’à l’acheteur original. Notre facture est 
à conserver pour valider la garantie. Toute réclamation concernant 
les défauts de matières ou les vices apparents doit être signalée 
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 
dans un délai de 48 heures après réception de la marchandise, et 
toute action éventuelle devra, pour être recevable, être intentée 
dans un délai de deux mois suivant la date de la réclamation. 
L’acquisition, la commercialisation ou l’utilisation de nos produits 
impliquent la connaissance et le respect de leurs caractéristiques, 
et des conditions de leur mise en œuvre. Il appartient à nos clients 
de s’en informer parfaitement, d’en tenir compte, et d’assurer la 
transmission de l’information aux usagers. Aucune modification 
ne devra être apportée à nos produits qui sont destinés à être 
revendus ou utilisés en l’état. 

9. RESPONSABILITE 
9.1 : Les produits proposés sont conformes à la législation française 
en vigueur. 
9.2 : Les articles que nous vendons sont décrits et présentés 
avec la plus grande exactitude. Malgré toutes nos précautions, 
des erreurs ont pu se produire, nous ne pourrions en aucun cas 
être engagés sur ce fait. Les photos présentées ne sont pas 
contractuelles. 
9.3 : Médic Centre Industrie ne saurait être tenu pour responsable 
de l’inexécution du contrat conclu en cas de défaillance totale ou 
partielle notamment des services postaux et moyens de transport 
et/ou de communication. 

10. DROIT - LITIGE 
Le présent contrat est soumis à la loi française. La langue officielle 
du présent contrat est la langue française. En cas de litige éventuel 
de quelque nature que ce soit, il est fait attribution de compétence 
au tribunal de Commerce de Montluçon, quel que soit le lieu de 
livraison, le mode et le lieu de paiement. 

>> CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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CERTIFICATION

QUALITE

I S O
9001

Fournisseur 
de grands 
groupes 

nationaux

35 ans
d’expérience

Retrouvez nos conditions générales de vente sur www.medic-centre.com

Domérat

Clermont
Ferrand

Nous 
intervenons 
partout en 

France. 

ZA Châteaugay
25, rue Jean Moulin

03410 DOMÉRAT

04 70 03 72 72
contact@mediccentre.com

ZI du Brézet
15, rue Jules Verne

63100 CLERMONT-FERRAND


