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Pourquoi les clients TERGON 
sont si satisfaits.

« Nous achetons le matériel dont 
les exceptionnelles qualités ergo-
nomiques ont su nous convaincre. 
Actuellement, c’est tout simplement 
TERGON qui propose les meilleures 
chaises de bureau. »

Thomas Thesar 
Zaakvoerder 

IT-Systems Bechtle AG

« Le siège TERGON nous maintient en 
forme et en bonne santé. »

« ... Seul ce siège de bureau offre 
cette assise dynamique qui prévient 
toute tension et douleur, notamment 
au niveau des lombes. »

Ute Strumpf 
Collaboratrice d’Heraeus

« Il est tout simplement impossible de 
traduire l’impact de l’Ergochair  TERGON 
en termes d’argent. Ce siège facilite le 
travail quotidien, favorise  activement le 
mouvement …et nos  collaborateurs se 
fatiguent moins vite. »

« Je suis passionné du concept des 
sièges dynamiques. »

Peter Tobler, organisateur  
diplômé, recommande  

les chaises TERGON pour 
l’équipement de la  

Nationale Suisse

Vous trouverez les entretiens complets avec nos clients sur 
notre site internet www.tergon.ch
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Votre fabricant suisse

Votre confort d’assise 

Votre santé

La série T2: le programme « basique » de TERGON 

La série T4: le programme « confort » de TERGON 

La série T6: le programme  « Executive » TERGON

Le programme Management

La série T3: le programme « visiteurs » de TERGON 

La série T1: le programme « technique » de TERGON 

Caractéristiques techniques

Tissus

Quel est le siège idéal 
pour vous?
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Qualité suisse, 
directement du fabricant.
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Montet

Zürich

Bern

Genève

Rütliwiese

Lugano

Comme fabricant suisse de sièges de bureau, nous 
concentrons toute notre énergie au développement 
d’un nouveau concept de siège: le siège de bureau 
TERGON.
Nous accordons toute l’importance à la qualité, la fonc-
tionnalité, la précision et la technique bien pensée. Vous 
reconnaissez TERGON à son design simple, au matériel 
soigneusement choisi et à la finition magistrale. 
Peu importe si vous le commander par téléphone, par 
courrier, on-line ou chez un de nos représentants, 
depuis votre domicile : de toute façon votre siège TER-
GON vous est livré directement par le fabricant à votre 
bureau.
Sur demande, nos représentants viennent ajuster le 
siège à vos besoins personnels: pour que votre siège 
soit comme sur mesure!

Avec nous, vous êtes toujours 
assis en première classe!  Qualité 
et  confort fournis  directement 
par un fabricant suisse

La qualité maximale, le matériel soigneu-

sement choisi et la finition font du siège 

 TERGON un produit suisse de trés haute fac-

ture livré directement par le fabricant.
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Le systéme TwinComfort qui est intégré dans le dos-
sier et l’assise, est vraiment adapté pour que votre dos 
reste dynamique et sain. Vous vous sentirez en pleine 
forme et détendu même après une longue journée de 
travail.

Le TwinComfort  a deux caractéristiques:

¡ le noyau de mousse respire activement.

¡  il est entouré de 10 mm de « Fleece confort »  
qui régule la  température.

Le noyau de mousse dans l’assise et le dossier rend 
votre siège TERGON incomparablement confortable. 
Grâce à la finition spéciale, l’élasticité de la mousse 
 résiste à l’usage durant de longues années. Le siège 
restera confortable comme au premier jour.

Détendu et en forme au bureau: 
grâce au système TwinComfort, 
vous soulagez votre dos tout 
au long de la journée

10 mm « Fleece confort »

 

Mousse respirant activement

S’asseoir confortablement grâce au 

 système TwinComfort
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Le Système TwinComfort est une exclusivité 

TERGON: il allie confort avec ergonomie 

de première qualité. Les rembourrages se 

modèlent  parfaitement avec les formes du 

corps et les soutiennent d’une manière ac-

tive. L’absence de fatigue et la sensation du 

bien-être sont ainsi au rendez-vous, même à 

la fin d’une longue journée de travail.

Perceptiblement différent.
Perceptiblement confortable.



90°

120°

+4°

-10°

Dr. med. Roland Nowak, médecin du travail chez les 

 cliniques ASKLEPIOS  à Langen-Seligenstadt:  

Les physiothérapeutes font l’éloge da l’arrangement biomé-

canique des éléments de ce siège. En particulier le dossier 

qui garantit un support de la colonne vertébrale et renforce la 

musculature de votre dos.

Ergoprotection : S’asseoir de façon 
dynamique, vivre sainement.
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TERGON vous renforce le dos. Nous sommes souvent 
assis devant un ordinateur, en réunion, en voiture, à 
table ou devant la télévision. En moyenne 12 heures 
par jour. C’est trop ! Des orthopédistes et des physio-
thérapeutes renommés nous recommandent de nous 
tenir dans des positions naturelles, droites, mainte-
nues par des appuis sans pression : ils conseillent 
également de favoriser une mobilité maximale de 
tout le buste en position assise. Les TERGON Ergo-
Chairs favorisent aussi bien la tenue droite que la 
position dynamique de notre corps. Les mouvements 
de la colonne vertébrale renforcent la musculature et 
maintiennent les disques intervertébraux flexibles et 
souples. Le siège de bureau ergonomique prévient 
d’une manière efficace les dommages aux vertèbres et 
contribue au bien-être quotidien au travail.

Dynamisme et mobilité sur un 
siège: TERGON s’occupe de 
votre dos pendant que vous 
travaillez 

Grâce á Ergoprotection les disques inter-
vertébraux sont reposés et bien remplis 
avec des substances nutritives.

La mobilité active le liquide dans les disques 
intervertébraux

Ergoprotection vous aide à avoir une position 
droite et à garder une mobilité maximale.

Liberté maximale de mouvement grâce au 
déplacement latéral du dossier.
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Celui qui travaille beaucoup doit être assis de façon 
saine et optimale. La série T2.0 satisfait toutes vos 
exigences dans de multiples situations de travail en 
position assise, comme devant un ordinateur ou en 
réunion. Le T2.0 est équipé de notre système exclu-
sif de mouvement Ergoprotection qui vous permet 
un réglage individuel de l’angle de l’assise et, selon 
vos désirs, grâce à ses possibilités de réglages de 
l’inclinaison, il remplace les coussins rehausseurs 
spécifiques pour le soutien de la colonne. T2.0 est 
également livré avec le mécanisme synchron ou avec 
le contact permanent. Le T2.0 est la solution idéale, 
pratique et ergonomique pour répondre aux multiples 
exigences du monde actuel du travail. Faites quelque 
chose pour la santé de votre entreprise ! Faites-le 
aujourd’hui. 

Le programme de « basique »  
de TERGON: confortable par 
principe

Grâce au dossier réglable, le T2.0 peut être 

adapté à toutes vos exigences individuelles 

ou situations de travail. 

la série T2.0

T2.0 MM

T2.0 LM

Série T2
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SAMBA

BOLERO

TANGO

FLAMENCO / FOX

T2.0 MM

ERGOPROTECTION BODYMOVESYNCHRON

Modèle T2.0 – assise de largeur normale 

et dossier mi-haut. Module de mouve-

ment « Bodymove » à réglage continu de 

l’inclinaison du dossier, angle d’ouverture 

de 90° à 120°. Réglage de la résistance 

du dossier de 45 à 135 kg.

T2.0: 
Le programme « basique »

PROFONDEUR 
DE L’ASSISE

ACCOUDOIRSRÉGLAGE 
DU DOSSIER
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SAMBA

BOLERO

TANGO

FLAMENCO / FOX 

T2.0 LM

ERGOPROTECTION PROFONDEUR 
DE L’ASSISE

ACCOUDOIRSRÉGLAGE 
DU DOSSIER

BODYMOVESYNCHRON

Modèle T2.0 – assise de largeur normale 

et dossier haut. Module de mouvement 

« Ergoprotection » à réglage continu de 

l’inclinaison du dossier et de l’assise. 

Réglage de la résistance du dossier de 

45 à 135 kg. Asaptation de la profondeur 

d’assise sur 6 positions. Accoudoirs Fox 

réglables en hauteur.

T2.0: 
Le programme « basique »
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Les collaborateurs et les collaboratrices représentent 
la valeur la plus importante de chaque entreprise. Les 
bons entrepreneurs le savent et, pour cette raison, ils 
offrent à leur personnel les moyens d’exprimer leur 
grande compétence. Seul un employé en pleine forme 
peut offrir des prestations hors du commun. Le T4.0 
répond à toutes les exigences avec une ergonomie 
de qualité supérieure et avec un très grand confort 
d’assise. 

Le programme « confort » de 
 TERGON: plus de confort grâce
au système TwinComfort

la série T4.0

T4.0 MM

T4.0 LM

T4.0 LL

la série T4.1

T4.1 MM

T4.1 LM

T4.1 LL

Série T4
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Série T4: 
Le programme « confort »
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SAMBA

BOLERO

TANGO

FLAMENCO / FOX

T4.0 MM

Modèle T4.0 – assise de largeur normale 

et dossier mi-haut. Module de mouve-

ment « Ergoprotection » à réglage continu 

de l’inclinaison du dossier et de l’assise. 

Réglage de la résistance du dossier de 

45 à 135 kg. Adaptation de la profondeur 

d’assise sur 6 positions.

SCHUKRA CINTREPROFONDEUR 
DE L’ASSISE

ACCOUDOIRSRÉGLAGE 
DU DOSSIER

ERGOPROTECTION BODYMOVESYNCHRON



SAMBA

BOLERO

TANGO

FLAMENCO / FOX

SCHUKRA CINTRE APPUIE-TÊTE

T4.0 LM

Modèle T4.0 – assise de largeur normale 

et dossier haut. Module de mouvement 

« Ergoprotection » à réglage continu de 

l’inclinaison du dossier et de l’assise. 

Réglage de la résistance du dossier de 

45 à 135 kg. Adaptation de la profondeur 

d’assise sur 6 positions. Accoudoirs  

Flamenco réglables en hauteur.

T4.0: 
Le programme « confort »

PROFONDEUR 
DE L’ASSISE

ACCOUDOIRSRÉGLAGE 
DU DOSSIER

ERGOPROTECTION BODYMOVESYNCHRON
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SAMBA

BOLERO

TANGO

FLAMENCO / FOX

SCHUKRA APPUIE-TÊTE

T4.0 LL

Modèle T4.0 – assise large et dossier 

haut. Module de mouvement « Ergopro-

tection » à réglage continu de l’inclinaison 

du dossier et de l’assise. Réglage de la 

résistance du dossier de 45 à 135 kg. 

Adaptatation de la profondeur d’assise 

sur 6 positions. Accoudoirs Bolero Alu.

CINTREPROFONDEUR 
DE L’ASSISE

ACCOUDOIRSRÉGLAGE 
DU DOSSIER

ERGOPROTECTION BODYMOVESYNCHRON



T4.1: 
Le programme « confort élégance »:
des sièges classiques aux pieds fins



21

SAMBA

BOLERO

TANGO

FLAMENCO / FOX

ExtraComfort ExtraComfort

T4.1 MM

Modèle T4.1 – assise de largeur normale 

et dossier mi-haut. Module de mouve-

ment « Ergoprotection » à réglage continu 

de l’inclinaison du dossier et de l’assise. 

Réglage de la résistance du dossier de 

45 à 135 kg. Adaptation de la profondeur 

d‘assise sur 6 positions.

SCHUKRA CINTREPROFONDEUR 
DE L’ASSISE

ACCOUDOIRSRÉGLAGE 
DU DOSSIER

ERGOPROTECTION BODYMOVESYNCHRON



SAMBA

BOLERO

TANGO

FLAMENCO / FOX

ExtraComfort ExtraComfort

T4.1 LM

T4.1: 
Le programme « confort élégance »:

Modèle T4.1 – assise de largeur normale 

et dossier haut. Module de mouvement 

« Ergoprotection » à réglage continu de 

l’inclinaison du dossier et de l’assise. 

Réglage de la résistance du dossier de 

45 à 135 kg. Adaptation de la profondeur 

d‘assise sur 6 positions. Accoudoirs 

 Flamenco réglables en hauteur profon-

deur et rotation +/-30°.

ACCOUDOIRS CINTRE APPUIE-TÊTEPROFONDEUR 
DE L’ASSISE

RÉGLAGE 
DU DOSSIER

ERGOPROTECTION BODYMOVESYNCHRON SCHUKRA
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SAMBA

BOLERO

TANGO

FLAMENCO / FOX

ExtraComfort ExtraComfort

ACCOUDOIRS CINTRE APPUIE-TÊTEPROFONDEUR 
DE L’ASSISE

RÉGLAGE 
DU DOSSIER

ERGOPROTECTION BODYMOVESYNCHRON SCHUKRA

T4.1 LL

Modèle T4.1 – assise large et dos-

sieur haut. Module de mouvement 

«  Ergoprotection » à réglage continu de 

l’inclinaison du dossier et de l’assise. 

Réglage de la résistance du dossier de 

45 à 135 kg. Adaptation de la profondeur 

d‘assise sur 6 positions. Accoudoirs 

 Flamenco chromés, réglables en hauteur,             

profondeur et rotation +/-30°.
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Les collaborateurs et les collaboratrices représentent 
la valeur la plus importante de chaque entreprise. Les 
bons entrepreneurs le savent et, pour cette raison, ils 
offrent à leur personnel les moyens d’exprimer leur 
grande compétence. Seul un employé en pleine forme 
peut offrir des prestations hors du commun. Le T6.0 
répond à toutes les exigences avec une ergonomie 
de qualité supérieure et avec un très grand confort 
d’assise. 

Le programme « Executive » de 
 TERGON: ergonomie et élégance pour 
tous ceux pour qui santé du dos et 
 élégance vont de pair.

Série T6

la série T6.0

T6.0 LL

T6.0 XL



SAMBA

BOLERO

TANGO

FLAMENCO / FOX

ExtraComfort ExtraComfort

T6.0 LL

Modèle T6.0 – assise large et dossier 

haut. Module de mouvement « Ergopro-

tection » à réglage continu de l’inclinaison 

du dossier et de l’assise. Réglage de la 

résistance du dossier de 45 à 135 kg. 

Réglage à 6 positions de la profondeur 

d’assise. Accoudoirs Flamenco Alu.

ERGOPROTECTION BODYMOVESYNCHRON PROFONDEUR 
DE L’ASSISE

ACCOUDOIRSRÉGLAGE 
DU DOSSIER

T6.0: 
Le programme « Executive »
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SAMBA

BOLERO

TANGO

FLAMENCO / FOX

ExtraComfort ExtraComfort

T6.0 XL

Modèle T6.0 – assise large et dossier 

extra haut. Module de mouvement  

« Ergoprotection » à réglage continu de 

l’inclinaison du dossier et de l’assise. 

Réglage de la résistance du dossier de  

45 à 135 kg. Accoudoirs Bolero Alu, 

réglables en hauteur, en profondeur et 

rotation +/-30°. Avec appui-tête.

ERGOPROTECTION BODYMOVESYNCHRON ACCOUDOIRSRÉGLAGE 
DU DOSSIER

APPUIE-TÊTE
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la série MANAGEMENT

T4.0 LL DeLuxe

T4.1 LL DeLuxe

T6.0 XL DeLuxe

Vous allez sentir immédiatement la différence. Du cuir 
véritable, choisi soigneusement, travaillé magistrale-
ment et cousu main. La pincée de luxe qui rend la vie 
tellement plus agréable : ce que vous méritez.
Nos sièges en cuir sont la liaison parfaite entre confort 
et perfection, entre élégance et ergonomie.
Laissez-vous tenter par la fascination de ces sièges 
exceptionnels. Détendez-vous – et peut-être que vous 
oublierez pendant un instant, que vous êtes assis sur 
un siège de bureau …

Du cuir approuvé pour sa 
douceur

Le programme  
« Management » 
de TERGON





SAMBA

BOLERO

TANGO

FLAMENCO / FOX

ExtraComfort ExtraComfort

ExtraComfort ExtraComfort

T4.0 LL

Modèle T4.0 – assise large et dossier 

haut en cuir de qualité DeLuxe. Module 

de mouvement « Ergoprotection » à ré-

glage continu de l’inclinaison du dossier 

et de l’assise. Réglage de la résistance 

du dossier de 45 à 135 kg. Adaptation 

de la profondeur d’assise sur 6 posi-

tions. Accoudoirs Samba DeLuxe avec 

réglage en hauteur et rotation (360°), 

revêtement en cuir et support chromé. 

Appui-tête en cuir DeLuxe.

T6.0 XL

Modèle T6.0 – assise large et dossier 

extra haut en cuir de qualité DeLuxe.  

Module de mouvement « Ergoprotection »  

à réglage continu de l’inclinaison du 

dossier et de l’assise. Réglage de la 

résistance du dossier de 45 à 135 kg. 

Accoudoirs Samba DeLuxe avec réglage 

en hauteur et rotation (360°), revêtement 

en cuir et support chromé.

fix

Le programme « Management »

ERGOPROTECTION BODYMOVESYNCHRON SCHUKRA *PROFONDEUR 
DE L’ASSISE*

ACCOUDOIRSRÉGLAGE 
DU DOSSIER

CINTRE* APPUIE-TÊTE

*seulement 
pour T4.0
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SAMBA

BOLERO

TANGO

FLAMENCO / FOX

ExtraComfort ExtraComfort

T4.1 LL

Modèle T4.1 – assise large et dossier  

haut en cuir de qualité DeLuxe.  Module 

de mouvement « Ergoprotection » à 

réglage continu de l’inclinaison du dossier 

et de l’assise. Réglage de la résistance 

du dossier de 45 à 135 kg. Adaptation de 

la profondeur d‘assise sur 6 positions. 

Accoudoirs Flamenco chromés, réglables 

en hauteur en profondeur et rotation  

+/-30°. Appui-tête en cuir DeLuxe.  

Piètement en aluminium avec piston 

chromé et roulettes Platinum.

ERGOPROTECTION BODYMOVESYNCHRON SCHUKRAPROFONDEUR 
DE L’ASSISE

ACCOUDOIRSRÉGLAGE 
DU DOSSIER

CINTRE APPUIE-TÊTE
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la série « visiteurs »

T3.0 FS

T3.0 VZ

T3.0 V4
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Pour être sûrs que vos visiteurs soient assis 

confortablement, aussi pendant plusieurs 

heures. 

Peu importe si vous êtes dans un meeting, un sémi-
naire ou une réunion : si vos invités prennent place 
sur les sièges « visiteurs » , ils vont se sentir en pleine 
forme et vont rester concentrés même après plusieurs 
heures. En effet, l’ergonomie, le confort et l’élégance 
de nos sièges sont sans pareil. Mais faites attention!  
Il est possible que vos invités veulent rester plus long-
temps que prévu …  

Le programme « visiteurs » de TERGON:
difficile d’accueillir vos
invités plus agréablement

la série « visiteurs »

T3.0 FS

T3.0 VZ

T3.0 V4

Série T3



T3.0 FS

T3.0: 
Le programme « visiteurs »
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T3.0 VZ

T3.0 V4
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Les personnes qui effectuent des analyses tech-
niques,  sont assises à un poste de travail électronique 
high-tech, à la caisse d’un centre commercial ou qui 
travaillent dans une salle d’opération souhaitent toutes 
ménager leur dos, surtout dans des conditions de 
travail très particulières! 
TERGON propose une toute nouvelle gamme ergo-
nomique pour les postes de travail techniques. Notre 
rembourrage anatomique et le soutien lombaire du dos-
sier, conformes aux exigences médicales, soulagent la 
colonne vertébrale et décontractent les muscles du dos.
Les réglages individuels de l’inclinaison du siège et 
la résistance proactive du dossier vous permettent de 
conserver une position d’assise active et droite.
De plus, grâce à un conseil personnalisé sur place, 
TERGON est en mesure de fournir le vérin pneuma-
tique technique adéquat, des roulettes autobloquantes 
qui stoppent en toute sécurité pour éviter tout dépla-
cement non-désiré, ou encore le repose-pieds réglable 
en hauteur.

Série T1:
Le programme « technique »  
de  TERGON

la série T1

T1.0 SAT

T1.0 ROL

T1.2

T1.4
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T1.0 SAT

T1.0 ROL

Série T1: 
le programme « technique »
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T1.4

T1.2



90°

120°

BODYMOVE

120°

+7°

-3°

SYNCHRON
90°

+4°

-10°

90°

120°

7 cm

STANDARD
DOSSIER RÉGLABLE EN HAUTEUR

MODULES DE MOUVEMENT

   Système d’adaptation permanente de 
l’inclinaison de l’assise et du dossier 
(dossier de 90° à 120°, assise de -3° à +7°)
  Aux mouvements de l’utilisateur, avec 
adaptation automatique de l’inclinaison 
lors des changements de la position assise.
  La résistance réglable du dossier (de 
45 à 135 kg) favorise la mobilité en 
position assise.

Caractéristiques 
techniques

La solution adaptée
à chaque demande

La grande spécificité de TERGON : Le module de mouvement Ergoprotection doté d’un 
réglage de l’inclinaison de l’assise diminue la compression des organes internes, du thorax, de 
l’abdomen et soulage considérablement la tension dans la colonne vertébrale. Réglez indépen-
damment l’assise et le dossier de votre siège. Passez fréquemment d’une position droite à une 
position adossée. Vous pouvez régler la résistance de votre dossier en fonction de votre cor-
pulence (de 45 à 135 kg). La pression sur votre corps diminue et le changement de position se 
fait sans effort. De cette façon les disques intervertébraux ne souffriront d’aucune fatigue. Cette 
mécanique est particulièrement recommandée pour les places de travail avec des ordinateurs.

  Positionnement en continu du dossier avec blocage 
précis á n’importe quelle position. Angle d’inclinai-
son du dossier de 90° à 120°.

  Réglage de la résistance du dossier pour des 
corpulences de 45 à 135 kg.

  Le petit plus : pas de frottement entre le dossier et 
l’assise grâce à la position avancée du point 
d’attache.

  Idéal pour de courtes activités assises.
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360°

42 - 54 cm

4
6

 C
M

49 CM

5
2

 C
M

52 CM

10 cm10 cm

15 cm

6 cm

2 cm

6 cm

10 cm

+/- 30°

0 – 90°

6,5 cm

6 cm

6 cm

360°

OPTIONS

CINTRE POUR T4APPUI-TÊTE POUR T4 / T6.0 XL

LARGEUR DE L’ASSISEHAUTEUR DU SIÈGE

T1.2 / T1.4 / T2.0 MM / T2.0 LM / 
T4.0 MM / T4.0 LM / T4.1 MM / 
T4.1 LM

T4.0 LL / T4.1 LL / T6.0 LL / 
T6.0 XL 

Support réglable de la région lombaire

MÉCANIQUE SCHUKRA POUR T4RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR 
DE L’ASSISE

(excepté pour T6.0)

NORMALE GRANDE

REPOSE-
PIEDS

PIÈTEMENT

ROULETTES

MOQUETTE 

SOL DUR SOL DUR  
GRANDES

PATINS 
MOQUETTE 

PATINS
SOL DUR 
AVEC FEUTRE

AUTOBLOQUANTESMOQUETTE 
GRANDES

Standard 
T1.2 / T1.4 / T2 / T4 / T6 
Ø 60 mm Ø 50 mm Ø 60 mm

Standard 
T1.0 SAT; T1.0 ROL 
Ø 50 mm

Standard 
T1.0 SAT; T1.0 ROL 
Ø 50 mm

PLATINUM

Tissus et roulettes à  
conductibilité électrique

ACCOUDOIRS :   Réglage en hauteur

Cuir DeLuxe

Noir

Cuir

NoirAlu Alu

CONDUCTIBILITÉ 
ESD

FLAMENCOTANGO SAMBA FOX

BOLERO

AluNoir

T1.2 / T1.4 / T2 / T4 / T6 
Ø 60 mm

Hauteur d’assise sous charge de  
70 kg sans l’option réglage de la  
profondeur de l’assise

Vérin pneumatique
Standard  42 à 54 cm

Vérin pneumatique haut Marge de réglage
L 53 à 70 cm 17 cm
XL 62 à 82 cm 20 cm
XXL 65 à 88 cm 23 cm
Télescope 48 à 68 cm 20 cm
Comfort * 42 à 54 cm 12 cm

*   piston avec ressort complémentaire. 
Standard chez série T4.1, T6.0 et tous les sièges en cuir

TRIO

Ø 68 cm 
Standard pour T1.2 / 
T2.0 / T4.0 / T4.1

PLUTO

Ø 64 cm 
Optionnel: piètement 
plus petit

BASSO

Ø 71 cm
Piétement plus bas 
pour diminuer l`hauteur 
d’assise de 3,5 cm

ZETA

Ø 68 cm  
Aluminium brillant, vérin 
pneumatique chromé, 
Standard pour T6.0 / T1.4 
et sièges en cuir T4 / T6.0

MINI 
Ø 53 cm  
Aluminium brillant, 
standard pour T1.0 
ROL / T1.0 SAT

Rail de fixation pour  
fixer les accoudoirs  
ultérieurement



A

Electro
Cobalt

4117

Everest

8106

Pilatus

8108

Moleson

8138

Berlin

8206

Madrid

8246

Oslo

8238

Heaven

1219

Rose

1228

Grass

1238

Neptun

1217

Smoke

1207

Anthracite

1205

Electro
Graphite

4107

Vesuv

8107

Mont
Blanc

8101

Etna

8128

Monaco

8207

Paris

8218

Rust 

1226

Orange

1227

Electro
Black

4106

Locarno

8228

Caribic

1218

Cayman

1216

Shark

1208

Dark

1206

Rose/Dark

1528

Shark/Dark

1508

Caribic/Dark

1518

Anthracite/
Dark

1505

Tissus Xtreme plus
 
100 % polyester recyclé
polyester difficilement inflammable
100.000 Martindale
résistance élevée à l’usure
env. 435 gr/m (largeur 140 cm)

ESD 

Tissu antistatique
60.000 Martindale
résistance élevée à l’usure
505 gr/m (largeur 140 cm)

Omega
 
100% Polyester
100.000 Martindale 
haute résistance à l’usure
ca. 500 g/m2 (largeur 160 cm)

Runner 

100% Polyester
70.000 Martindale
haute résistance à l’usure 
ca. 510 g/m2 ((largeur 160 cm)  



B

BSilver

2108

Iceberg

2119

Sea

2117

Forest

2137

Night

2106

Fire

2128

Steel

2107

Lake

2116

Sun

2146

Field

2138

Earth

2126

Fire/Night

2528

Steel/Night

2507

Sky/Night

2518

Lake/Night

2516

Japan

3328

Fiji

3338

Kenya

3326

Brazil

3337

Madagascar

3316

Alaska

3307

Panama

3306

Thailand

3327

Japan/ 
Panama
3528

Maldives/
Panama

3518

Alaska/ 
Panama
3507

Madagascar/
Panama

3516

Japan

3328

Fiji

3338

Kenya

3326

Brazil

3337

Madagascar

3316

Alaska

3307

Panama

3306

Thailand

3327

Japan/ 
Panama
3528

Maldives/
Panama

3518

Alaska/ 
Panama
3507

Madagascar/
Panama

3516

Sky

2118

Maldives

3318

Fame

95 % pure laine
5 % polyamide
200.000 Martindale
résistance élevée à l’usure
env. 630 gr/m (largeur 140 cm)

Concept 
 
100 % pure laine peignée
50.000 Martindale
résistance élevée à l’usure
env. 530 gr/m (largeur 140 cm)

Des exigences 
élevées en matière 
de confort, mais 
aussi d’élégance



  

C

C

Water/
Shadow

7518

DeLuxe

6506

Chicago

5217

Los Angeles

5207

Decision

6106

Las Vegas

5228

New York

5206

Türkis

7138

Water

7118

Jade

7116

Shadow

7106

Strawberry

7128

Iron

7107

Strawberry/ 
Shadow
7528

Iron/ 
Shadow
7507

Jade/ 
Shadow

7516

Tomato

3428

Tree

3436

Pacific

3418

Cherry

3426

Cliff

3407

Stone

3408

River

3416

Volcano

3406

Apricot

3427

Cuir

100 % cuir de grande qualité

Cuir artificiel

64 % polyuréthane 18 % polyester 18 % laine
250.000 Martindale
690 gr/m (largeur 140 cm)
  

Comfort+

Disponible en 77 couleurs au total 
88 % polyester / 12 % polyuréthane
Microfibre exclusive 
150.000 Martindale
env. 385 gr/m (largeur 140 cm)

Pro 
 
100 % Trevira CS
80.000 Martindale
résistance élevée à l’usure
510 gr/m (largeur 150 cm)
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TERGON Fabricant de sièges de bureau Sàrl 
Les Grands-Champs 60
CH-1483 Montet (Broye) 

Téléphone +41-(0)26 665 00 45
Téléfax +41-(0)26 665 00 75

welcome@tergon.ch 
www.tergon.ch

La Fondation TERGON:
La Fondation TERGON a été créée en juillet 2011 par les associés de la société TERGON Fabricant de sièges de bureau Sàrl, dans 
le but de favoriser le respect, le dialogue, la solidarité et la communication entre les personnes de générations, de confessions, 
de races et de cultures différentes, dans le monde entier. Elle soutient des projets d’utilité publique en Suisse et à l’étranger, et 
apporte une aide en cas de détresse et de catastrophes extrêmes. La fondation est financée par des dons et des participations.

TERGON Luxembourg
11 Kiirchestrooss
L-5741 Filsdorf
Tél.: 00352 27 68 72 55

TERGON Nederland
Blauwe Hof 40-12
NL-6602 WX Wijchen
Tél.: 0031 (0)24 641 51 58

TERGON Benelux
Aarschotsesteenweg 33
B-3110 Rotselaar
Tél.: 0032 (0)16 44 33 62

TERGON Servicecenter
Römerfeldstrasse 1
CH-8623 Wetzikon
Tél.: 0041 (0)43 488 20 10

TERGON Servicecenter Rhein / Main
Am Kindergarten 6
D-63937 Weilbach
Tél.: 0049 (0)9373 20 40 45

TERGON Servicecenter NRW
Görlitzer Str. 9
D-50858 Köln 
Tél.: 0049 (0)2234 988 41 40

TERGON Servicecenter  
Norddeutschland
Gutenbergstr. 5
D-21521 Wohltorf
Tél.: 0049 (0) 4104 9078644

TERGON Servicecenter Berlin
Melli-Beese-Straße 41
D-12487 Berlin
Tél.: 0049 (0) 30 722 96 316

TERGON Servicecenter Südbayern
Mangfallstr. 29
D-81547 München
Tél.: 0049 (0)89 69 38 13 81

TERGON Servicecenter Ostbayern
Am Sonnenhang 74
D-84137 Vilsbiburg
Tél.: 0049 (0) 8741 5720044

TERGON Servicecenter Regensburg
Sonnenstr. 12a
D-93098 Mintraching
Tél.: 0049 (0) 9406 959429

TERGON Servicecenter  
Baden-Württemberg
Marbacher Str. 5
D-71729 Erdmannhausen
Tél.: 0049 (0)7144 89 72 502
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