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QUALITÉ &
CONFORT
Avec nous, vous êtes
toujours assis en
première classe ! 
Qualité et confort
fournis directement 
par un fabricant suisse
En tant que fabricant suisse de chaises de 
bureau, nous concentrons toute notre énergie au
développement d’un nouveau concept : la chaise
de bureau TERGON.
Nous accordons toute l’importance à la qualité,
la fonctionnalité, 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 la commandez par téléphone,
par courrier, en ligne ou chez un de nos représentants : de toute façon votre chaise TERGON
vous est livrée directement par le fabricant à votre
bureau.
Sur demande, nos représentants viennent ajuster
la chaise à vos besoins personnels : pour qu’elle
vous sied parfaitement !

ZÜRICH

BERN

RÜTLIWIESE

MONTET

GENÈVE
LUGANO

ISO
9001:2015
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DÉTENDU & 
EN FORME AU
BUREAU
Grâce au système
« TwinComfort », vous
soulagez votre dos tout
au long de la journée
Le systéme « TwinComfort » qui est intégré dans
le dossier 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 » se compose de deux
couches :
• un noyau de mousse respirant
• 10 mm de « fleece confort » qui régule la
température
Le noyau de mousse dans l’assise et le dossier
rend votre chaise TERGON incomparablement
confortable. Grâce à la finition spéciale, l’élasticité de la mousse r ésiste à l’usage durant de
longues années. La chaise restera confortable
comme au premier jour.

Mousse respirante
10 mm de « Fleece confort »

S’ASSEOIR CONFORTABLEMENT
GRÂCE AU SYSTÈME

TwinComfort
System

7
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DYNAMISME 
ET MOBILITÉ
TERGON s’occupe de 
votre dos pendant que
vous travaillez
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 physiothérapeutes renommés recommandent
de nous tenir dans des positions naturelles,
droites, maintenues par des appuis sans pression :
ils conseillent également de favoriser une mobilité
maximale de tout le buste en position assise. Les
TERGON « Ergochairs » 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. La
chaise de bureau ergonomique prévient d’une
manière efficace les dommages aux vertèbres et
contribue au bien-être quotidien au travail.

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

La mobilité soulage le liquide
dans les disques intervertébraux

Grâce à « Ergoprotection » les disques
intervertébraux sont reposés et bien
remplis avec des substances nutritives.
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BASIC
Le programme 
« Basic » de TERGON :
solide et pratique
Celui qui travaille beaucoup doit être assis de
façon saine et optimale. Le programme « Basic »
satisfait toutes vos exigences dans de multiples
situations de travail en position assise, comme
devant un ordinateur ou en réunion. Le T2 est
équipé de notre système exclusif 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.
Le T2 est également livré avec le mécanisme
« Bodymove » ou « Synchron ». Le T2 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.

LA SÉRIE T2.1

T2.1 MM

T2.1 LM
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BASIC

T2.1 MM
Modèle T2.1 avec assise de
largeur normale et dossier
mi-haut.
« TwinComfort » intégré dans
l‘assise.
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T2.1 LM
Modèle T2.1 avec assise de
largeur normale et dossier 
haut.
« TwinComfort » intégré dans
l’assise.
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COMFORT
Le programme
« Comfort » de TERGON :
sain et confortable
Les collaboratrices et les collaborateurs
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 leurs
compétences. Seul un employé en pleine forme
peut offrir des prestations hors du commun.
Le T4 répond à toutes les exigences avec une
ergonomie de qualité supérieure et avec un très
grand confort d’assise.

LA SÉRIE T4.0

Comfort

T4.0 MM

T4.0 LM

T4.0 LL

TwinComfort
System

LA SÉRIE T4.1

Comfort-Design

TwinComfort
System

T4.1 MM

T4.1 LM

T4.1 LL

ExtraComfort
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COMFORT

T4.0 LM
Modèle T4.0 avec assise de
largeur normale et dossier haut.
« TwinComfort » intégré dans
l‘assise et dans le dossier.

TwinComfort
System
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T4.0 MM
Modèle T4.0 avec assise
de largeur normale et
dossier mi-haut.
« TwinComfort » intégré dans
l‘assise et dans le dossier.

TwinComfort
System

T4.0 LL
Modèle T4.0 avec assise
large et dossier haut.
« TwinComfort » intégré dans
l‘assise et dans le dossier.

TwinComfort
System
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COMFORT

T4.1 LM
Modèle T4.1 avec assise de
largeur normale et dossier haut.
« TwinComfort » intégré dans
l‘assise et dans le dossier.
Avec vérin à gaz « ExtraComfort ».

TwinComfort
System

ExtraComfort
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T4.1 MM
Modèle T4.1 avec assise
de largeur normale et
dossier mi-haut.
« TwinComfort » intégré dans
l‘assise et dans le dossier.
Avec vérin à gaz « ExtraComfort ».

TwinComfort
System

T4.1 LL
Modèle T4.1 avec assise
large et dossier haut.
« TwinComfort » intégré dans
l‘assise et dans le dossier.
Avec vérin à gaz « ExtraComfort ».

TwinComfort
System

ExtraComfort

ExtraComfort
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MESH
Le programme
« Mesh » de TERGON :
léger et respirant
Que ce soit dans un bureau ouvert ou individuel :
ce programme se concentre entièrement sur
l’humain. Le dossier résille souple est axé sur
les besoins et les souhaits individuels de son
utilisateur. Les chaises du programme « Mesh »
incarnent la transparence technique et la légèreté :
la résille innovante appliquée sur un cadre mince
est translucide et ouverte. Le dossier résille
permet à l’air de circuler et offre ainsi un confort
d’assise durable et agréable, même par temps
chaud.

LA SÉRIE T4.0

Comfort

T4.0 RM

T4.0 RL

TwinComfort
System

LA SÉRIE T4.1

Comfort-Design

TwinComfort
System

T4.1 RM

T4.1 RL

ExtraComfort
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MESH
T4.0 RM
Modèle T4.0 avec assise
de largeur normale et
dossier résille respirant.

TwinComfort
System

T4.0 RL
Modèle T4.0 avec assise large
et dossier résille respirant.
« TwinComfort » intégré dans
l‘assise.

TwinComfort
System
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T4.1 RM
Modèle T4.1 avec assise
de largeur normale et dossier
résille respirant.

TwinComfort
System

T4.1 RL
Modèle T4.1 avec assise
large et dossier résille respirant.
« TwinComfort » intégré dans
l‘assise.
Avec vérin à gaz « ExtraComfort ».

TwinComfort
System

ExtraComfort

ExtraComfort
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MANAGEMENT
Le programme
« Management »
de TERGON :
ergonomie et élégance
Donnez une touche très personnelle à votre bureau
avec le programme « Management » de TERGON.
Le modèle T6 est une solution élégante et pratique
avec laquelle non seulement vous conférez une
touche esthétique à votre bureau, mais vous faites
également quelque chose pour votre forme physique
et pour votre dos.
Ou alors, optez pour une chaise TERGON en cuir.
Il s’agit d’un cuir de vachette finement grainé,
soigneusement sélectionné, fabriqué et cousu à la
main de façon magistrale : exactement la pincée de
luxe qui rend la vie si agréable et que vous méritez.
LA SÉRIE T6.0

TwinComfort
System

T6.0 LL

T6.0 XL

ExtraComfort

LA SÉRIE CUIR

TwinComfort
System

T4.0 LL DELUXE

T4.1 LL DELUXE

T6.0 XL DELUXE

ExtraComfort
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MANAGEMENT

T6.0 LL
Modèle T6 avec assise large et
dossier haut.
« TwinComfort » intégré dans
l‘assise et dans le dossier.
Avec vérin à gaz « ExtraComfort »
et piètement en aluminium.

TwinComfort
System

ExtraComfort
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T6.0 XL
Modèle T6 avec assise
large et dossier extra haut.
« TwinComfort » intégré dans
l‘assise et dans le dossier.
Avec vérin à gaz « ExtraComfort »
et piètement en aluminium.

TwinComfort
System

ExtraComfort
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MANAGEMENT

T4.1 LL
Modèle T4.1 avec assise large
et dossier haut en cuir de qualité
DeLuxe avec appui-tête.
« TwinComfort » intégré dans
l‘assise et dans le dossier.
Avec vérin à gaz « ExtraComfort »
et piètement en aluminium.

TwinComfort
System

ExtraComfort
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T4.0 LL
Modèle T4.0 avec assise large
et dossier haut en cuir de qualité
DeLuxe avec appui-tête.
« TwinComfort » intégré dans
l‘assise et dans le dossier.
Avec vérin à gaz « ExtraComfort »
et piètement en aluminium.

TwinComfort
System

ExtraComfort

T6.0 XL
Modèle T6 avec assise large
et dossier extra haut en cuir
de qualité DeLuxe.
« TwinComfort » intégré dans
l‘assise et dans le dossier.

TwinComfort
System

ExtraComfort
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VISITOR
Le programme
« Visitor » de TERGON :
accueillant et agréable
Peu importe si vous êtes dans un meeting, un
séminaire ou une réunion : si vos invités prennent
place sur les chaises « Visitor », ils se sentiront
en pleine forme et resteront concentrés même
après plusieurs heures. En effet, l’ergonomie, le
confort et l’élégance de nos chaises sont sans
pareil. Mais faites attention !
Il est possible que vos invités veuillent rester plus
longtemps que prévu…

LA SÉRIE T3.0

T3.0 FS

T3.0 VZ

T3.0 V4
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VISITOR

T3.0 FS
Chaise de conférence 
empilable à piètement luge
avec un grand confort d’assise.
Version standard avec
châssis chromé,
accoudoirs et surpiqûres.
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T3.0 V4
Chaise visiteur modulable
et empilable avec châssis
à quatre pieds.
Optionnel avec châssis chromé,
accoudoirs et surpiqûres.

T3.0 VZ
Chaise visiteur modulable
et empilable à piètement luge.
Optionnel avec châssis chromé,
accoudoirs et surpiqûres.
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TECHNICAL
Le programme
« Technical » de TERGON :
fonctionnel et stable
Les personnes qui effectuent des analyses
techniques, qui 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 ergonomique pour les postes de travail techniques.
Notre rembourrage anatomique et le soutien
lombaire du dossier, conformes aux exigences
médicales, soulagent la colonne vertébrale et
décontractent les muscles du dos.
Les réglages individuels de l’inclinaison de
l’assise 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
à gaz technique adéquat, des roulettes autobloquantes qui stoppent en toute sécurité pour
éviter tout déplacement non-désiré, ou encore le
repose-pieds réglable en hauteur.

LA SÉRIE T1

T1.0 SAT

T1.0 ROL

T1.2

T1.4
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TECHNICAL
T1.0 SAT
Chaise à selle avec réglage
individuel de l’inclinaison de
l’assise et piètement en aluminium.
Avec divers vérins à gaz pour
différentes hauteurs d’assise
en option.

T1.0 ROL
Tabouret à roulettes avec
piètement en aluminium.
Avec vérins à gaz pour
différentes hauteurs d’assise
en option.
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T1.2
Chaise de technicien avec assise
de largeur normale et dossier
mi-haut. Avec conductibilité ESD,
repose-pieds chromé, p iètement
en aluminium et divers vérins à
gaz pour différentes hauteurs
d’assise en option.

T1.4
Chaise de t echnicien avec
assise de largeur normale et
dossier m
 i-haut. Avec reposepieds chromé, piètement en
aluminium, patins pour sol
dur et divers vérins à gaz pour
différentes hauteurs d’assise
en option.
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ÉQUIPEMENT
La solution adaptée
à chaque besoin

Dossier réglable en hauteur

7 cm

MODULES DE MOUVEMENT
ERGOPROTECTION
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 indépendamment l’assise et le dossier de votre 120°
siège. Passez fréquemment d’une position droite à une position adossée. Vous
pouvez régler la résistance de votre dossier en fonction de votre corpulence (de
45 à 135 kg). Le changement de position se fait sans effort. Cette mécanique est
particulièrement recommandée pour les postes de travail avec des ordinateurs.
BODYMOVE
 ositionnement en continu du dossier avec
P
blocage précis á n’importe quelle position.
Angle d’inclinaison 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.

90°

SYNCHRON
 ystème d’adaptation permanente de
S
l’inclinaison de l’assise et du dossier 
(dossier de 90° à 120°, assise de -3° à +7°)
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.

+4°

-10°
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OPTIONS
RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE L’ASSISE
6,5 cm

ASSISE SPÉCIAL
COCCYX POUR T4.0 LM

APPUI-TÊTE POUR
T4 / T6.0 XL

CINTRE POUR T4

MÉCANIQUE SCHUKRA POUR T4
Support
réglable de la
région lombaire

90°

APPUI-TÊTE ET CINTRE POUR MESH
45°

15 cm

ACCOUDOIRS
RÉGLAGE EN HAUTEUR
FOX
Noir

2D

SAMBA
Noir/
Alu

3D

4D

FLAMENCO
Noir/
Alu

6 cm

360°

10 cm

5D

BOLERO
Noir/
Alu

6 cm

10 cm

10 cm

+/- 30°

ROCK’N’ROLL
Alu

XD

8 cm

10 cm

360°

180°

+ 30°
- 60°

6 cm

2 cm

Cuir

Cuir
DeLuxe

360°
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PIÈTEMENT
TRIO
Ø 68 cm
Vérin à gaz noir,
standard pour T1.2 / T2 / T4

BASSO
Ø 71 cm
Hauteur d’assise 3 cm
plus basse,
vérin à gaz noir

ZETA
Ø 68 cm
aluminium brillant, 
vérin à gaz chromé,
standard pour T1.4 / T6
et chaises en cuir

DELTA
Ø 68cm
aluminium brillant,
hauteur d’assise 3 cm
plus basse,
vérin à gaz chromé

MINI
Ø 53 cm
Aluminium brillant,
vérin à gaz chromé,
Standard pour T1.0

GAMMA
Ø 61 cm
Aluminium brillant,
vérin à gaz chromé

ROULETTES
SOL DUR
PETITES
Ø 50 mm

AUTOBLOQUANTES
Ø 50 mm

ESD
PETITES
Ø 50 mm

MOQUETTE
GRANDES
Ø 60 mm

SOL DUR
GRANDES
Ø 60 mm

PLATINUM
GRANDES
Ø 60 mm

PATINS
MOQUETTE
H 56 mm
PATINS
SOL DUR
H 56 mm

Petites roulettes, auto-bloquantes et patins pour T1.0 – Grandes roulettes, auto-bloquantes et patins pour T1.2 / T1.4 / T2 / T4 / T6

HAUTEUR DU SIÈGE

LARGEUR DE L’ASSISE

* vérin à gaz avec ressort supplémentaire. Standard
pour modèles T4.1, T6.0 et toutes les chaises en cuir

49 cm

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

54 cm

Marge
de réglage
17 cm
20 cm
23 cm
20 cm
12 cm

49 cm

53 à 70 cm
62 à 82 cm
65 à 88 cm
48 à 68 cm
42 à 54 cm

Tissus et roulettes à
conductibilité électrique

46 cm

L
XL
XXL
Télescope
Comfort*

CONDUCTIBILITÉ ESD

PETIT
Ø 45 cm
GRAND
Ø 50 cm

Hauteur standard
sans réglage de
la profondeur
d’assise :
42-54cm
Vérin à gaz haut

REPOSE-PIEDS

52 cm

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

60 cm

XXL
T4 / T6
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Design: elfgenpick.de Fotos: Ludger Elfgen, Christoph Hohl, Ingo Böhle

TERGON Fabricant de chaises 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

VOUS TROUVEREZ LE « CENTRE DE SERVICE TERGON »
DE VOTRE RÉGION SUR : WWW.TERGON.CH

V 5.0.0 03/2021

La Fondation TERGON :
La Fondation TERGON a été créée en juillet 2011 par les associés de la société TERGON Fabricant de
chaises de bureau Sàrl, dans le but de favoriser le respect, le dialogue, la solidarité et la communication
entre les personnes de différentes 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.

