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Entièrement pensé par 
Ergosanté, basée sur 8 ans 
d’expérience d’aménagements 
de postes, la Gamme AIGOUAL 
convient à la plupart des 
morphologies.  

LE MOT DU DESIGNER
Benoît Cohen

Ancré dans les Cévennes l’Aigoual tire son nom d’un mont 
qui est le point culminant du Gard. Ce siège ergonomique 
est la cime de notre gamme ayant une accroche territoriale 
forte par sa conception, sa production et l’origine de ses 
matériaux. Il s’inscrit dans une démarche de relocalisation 
de l’industrie privilégiant les circuits courts et le bon sens.

Si vous êtes à la recherche d’un haut niveau de 
confort, pour une utilisation intensive, adapté à votre 
morphologie, avec des options permettant de réduire 
vos maux, et sans sacrifier au design, la gamme 
AIGOUAL est faite pour vous.



Au-delà du confort incomparable 
que ce siège vous procure, sa 
conception est des plus exigeante 
en matière d’éco responsabilité.

Chacun de ses composants a été pensé en privilégiant le 
circuit court (bois et mousse Française, tissu et mécanisme 
Italien). Le siège est à 98% recyclable (le Groupe Ergosanté 
dispose de sa propre unité de recyclage, pour évaluer la 
performance des sièges de notre production).



La Gamme AIGOUAL est également 
des plus performante en matière 
de responsabilité Sociale.
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1. La structure de l’AIGOUAL est composée de planches de bois au niveau 
de l’assise et du dossier. Le bois est moulé en Occitanie, issu de forets 
Jurassiennes. Les moules ont été dessinés par notre bureau d’études (Ingénieurs 
en biomécanique et ergonomes), en collaboration avec notre Designer. 

2. Nos appui tête sont entièrement réalisés dans nos ateliers d’Anduze. Les éléments 
habituellement en plastique ont été remplacés par du bois de Chêne des Cévennes, 
façonné dans le Gard. Les éléments en métal sont réalisés par un ferronnier local. 
L’appui tête est l’exemple type de production industrielle réalisée en circuit court. 

3. Le tissu de l’AIGOUAL est découpé et assemblé dans notre Entreprise Adaptée, 
avec de hautes exigences en matière de qualité d’assemblage, mais également 
environnementale : nous préférons toujours travailler avec le tissu à base de plastique 
recyclé, « repéché » en mer.

ENTREPRISE ADAPTÉE

Chaque siège est composé, assemblé et vérifié dans 
notre Entreprise Adaptée Ergosanté Production. 
Des salariés en situation de handicap sont au 
service d’autres salariés en situation de handicap, 
amenant ainsi une cohérence parfaite à nos activités. 
 
 A ce titre la gamme AIGOUAL est éligible à des déductions 
de votre déclaration OETH, ou affectable à votre budget 
handicap pour les organisations sous Accord agréé 
Handicap.



GARANTIE
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Taille 1

Assise 
(l x p cm ht)

45 x 43,5 

Dossier 
(l x h cm ht)

42 x 42 

Taille 2

Assise 
(l x p cm ht)

46 x 45,5

Dossier 
(l x h cm ht)

45 x 64 

Taille 3

Assise 
(l x p cm ht)

49 x 46,5

Dossier 
(l x h cm ht)

47 x 67 

Taille 4

Assise 
(l x p cm ht)

53 x 48,5 

Dossier 
(l x h cm ht)

49 x 70  



Capacité : 
50 kg

MOEBIUS Chrome (en option) 
Nylon Chrome 
Pneu Noir 

MOEBIUS
Nylon Noir 
Pneu Noir 
Sans Frein
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ø65
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Roulettes



Vérin à gaz Ø 50 mm
TG C2

Nylon NoirNoir Aluminium
Chrome

Chrome

Chrome

Noir

Aluminium
Noir

Vérins Bases

Aluminium
Chrome

Nylon Noir

Type Étoile 5 branches

Matériaux Aluminium / Nylon

Dimensions 700 mm

Type Vérin à gaz

Matériaux Chrome / Noir

Dimensions 263 mm

Vérin Base



Accoudoirs 4D Accoudoirs 2D/3D PAD Accoudoirs 1D

TYPE Accoudoirs réglables à 12°

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR 100 mm

DISTANCE PAD À PAD De 364 mm à 510 mm

AJUSTEMENT 

30 mm côté
45 mm vers l’arrière / vers l’avant
Rotation à 360°
40 mm vers l’arrière / vers l’avant

FINITIONS Aluminium ou Nylon

TYPE Accoudoirs réglables à 12°

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR 100 mm

DISTANCE PAD À PAD De 364 mm à 510 mm

AJUSTEMENT 

30 mm côté
45 mm vers l’arrière / vers l’avant
Rotation à 360°
40 mm vers l’arrière / vers l’avant

FINITIONS Nylon

TYPE Pad pour accoudoirs 

Dimensions 235 x 100 x 27 mm

FINITIONS PU

TYPE Accoudoirs réglables à 12°

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR Fixe

DISTANCE PAD À PAD De 432 mm à 515 mm

AJUSTEMENT Fixe

FINITIONS Nylon

Accoudoirs 4D
Aluminium

Accoudoirs 4D 
Nylon

Accoudoirs 2D/3D
Nylon

Accoudoirs 1D
Nylon

Accoudoirs

PAD
Nylon 
(en option)



Mécanisme Synchrone Hybride

Mécanisme Synchrone Hybride

Mécanisme Ultra Dynamique

Mécanisme Ultra Dynamique

TYPE Mécanisme d’inclinaison synchronisée

ANGLES D’INCLINAISON dossier 23° / assise 10°

VERROUILLAGE DE 
L’INCLINAISON DU DOSSIER OU 
RESTRICTION DE DÉPLACEMENT

5 positions, par levier

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR Par levier

CONFORT Bouton de réglage rapide de la tension latérale (7 étapes)

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR 
DU SIÈGE

60 mm par levier

FINITION DU MÉCANISME Noir

FINITION DES LEVIERS Noir

ORIGINE France ou Pays limitrophe

TYPE Mécanisme d’inclinaison synchronisée

ANGLES D’INCLINAISON dossier 26° / assise 10°

VERROUILLAGE DE 
L’INCLINAISON DU DOSSIER OU 
RESTRICTION DE DÉPLACEMENT

11 positions, par levier

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR Par levier

CONFORT Manivelle de réglage de tension latérale

FINITION DU MÉCANISME Noir

FINITION DES LEVIERS Noir

ORIGINE France ou Pays limitrophe

Mécanismes



CONCEPTION : 

• 4 mousses sculptées dans l’assise, dont mousse à mémoire de forme, pour un 
confort optimal

• 4 tailles d’assises pour s’adapter à la plupart des morphologies
• 4 tailles de dossiers + option de baquet pneumatique
• 2 mécanismes au choix : synchrone avec réglage de l’angle par défaut, synchrone 

décentré oscillant en option, pour une utilisation intensive et dynamique.
• Soutien lombaire pneumatique de série
• Accoudoirs 4D en option, avec réglage de la largeur en base de siège, réglage de 

la hauteur, de l’orientation et de la profondeur
• Appui tête orientable selon 2 axes, crée par notre équipe de RDD (Recherche 

Développement Design) et fabriqué dans notre atelier pour une ergonomie 
parfaite et un soutien de la nuque parfaitement adapté.

AVANTAGES :

• Confort de l’assise,
• Adapté à la plupart des morphologies (4 assises, 3 dossiers),
• Soutien lombaire gonflable,
• Baquet pneumatique pour un réglage optimum,
• Fabrication Francaise en Entreprise Adaptée,

OPTIONS : 

• Assise avec ressorts ensachés,
• Découpe Coccyx cachée ou apparente,
• Accoudoirs 3D ou 4D,
• Plusieurs revêtements, dont 100% à base de bouteilles recyclées,
• Base Alu et roulettes Stark,
• Finition bois apparent sur les carters et appui tête,
• Roulettes freinées,
• 2 tailles de vérin,

Caractéristiques



DIMENSIONS

DONNÉES TECHNIQUES :

Mesures Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4

Assise 
(l x p cm ht)

45 x 43,5 46 x 45,5 49 x 46,5 53 x 48,5 

Dossier 
(l x h cm ht)

42 x 42 45 x 64 47 x 67 49 x 70 

Poids maxi conseillé Mécanisme Standard 120 kg

Poids maxi conseillé Mécanisme Décentré MUD 140 kg

Plage de réglage du dossier en hauteur (crémaillère) 65 mm

Inclinaison du dossier Mécanisme standard 23 degrés

Inclinaison du dossier Mécanisme MUD 26 degrés

Inclinaison assise Mécanisme standard 10 degrés

Inclinaison assise Mécanisme MUD 10 degrés

Écartement des accoudoirs (Maxi sur 4d) 520 mm

Utilisation 24/24 possible Garantie ramenée à 2 ans

Réglage de la tension Par molette en bas de dossier

Fabrication Française

RÉVÊTEMENTS

Bondai (standard)

Sealife (En option)

8033

8033

1006

7521

2007 4566

3008

7504

8532

Description Tissu crêpe jacquard

Composition 100% Polyester

Résistance à l’abrasion ISO 
12947/2

150.000 Tours

Solidité à la lumière ISO 
105-B02

6 (échelle des bleu)

Solidité au frottement ISO 
105-X12

4/5 (échelle des gris)

Résistance au feu
 
Dans certains essais, le classe-
ment est soumis à la mousse 
utilisée.

CRIB 5 (BS 5852 part II)

EN 1021-1&2

BS 7176

California TB 117

1 IM (UNI 9175)

Euroclass EN 13501-1

Certification Oekotex

Description

Tissu structuré en polyester 

recyclé certifié Seaqual, 

contenant du plastique marin 

upcyclé

Composition
 100% Recycled Polyester - 

SEAQUAL Certified 

Résistance à l’abrasion ISO 
12947/2

100.000 Tours

Solidité à la lumière ISO 
105-B02

6 (échelle des bleu)

Solidité au frottement ISO 
105-X12

4/5 (échelle des gris)

Résistance au feu 
 
Dans certains essais, le classe-
ment est soumis à la mousse 
utilisée.

EN 1021-1&2

California TB 117

1 IM (UNI 9175)

Certification Oekotex

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN

Date 10/11/2020

Edition 01

Caratteristica
Characteristic

Caractéristique 
Charakterdarsteller

Norma 
Norm

Norme
Norm

Tolleranza
Tolerance
Tolérance
Toleranz

Dichiarato
Declared 
Déclaré 

Deklariert

SE
A

LI
FE

Peso (g/ml) – Weight (g/lm)
Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm) EN 12127 ± 5 % 460

Peso (g/m2) - Weight (g/m2)
Poids (g/m2) - Gewicht (g/m2) EN 12127 ± 5 % 330

Altezza (cm) - Width (cm) 
Largeur (cm) - Breite (cm) -------- ± 2 % 140

Resistenza all’abrasione (cicli)
Abrasion resistance (rubs) 
Résistance à l’abrasion (tours)
Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)

ISO 12947-2
(Martindale) ± 10 % 100.000

Solidità del colore alla luce (scala dei blu)
Light fastness (blue scale)
Solidité à la lumière (échelle des bleu)
Lichtechtheit (Blaumaßstabe)

ISO 105-B02
(Xenotest) da 5 a 8 6

Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) 
Fastness to rubbing (grey scale)
Solidité au frottement (échelle des gris)
Reibechtheit (Graumaßstabe)

ISO 105-X12 
(Crockmeter) da 4 a 5 4/5

Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs)
Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren) ISO 12945-2 da 4 a 5 5

Composizione
Composition 
Composition
Zusammensetzung

100% POLIESTERE RICICLATO - Certificato SEAQUAL 
100% RECYCLED POLYESTER - SEAQUAL Certified

100% POLYESTER RECYCLÉ - Certifié SEAQUAL 
100% RECYCELTES POLYESTER - SEAQUAL Zertifiziert 

Leggere differenze di colore tra un lotto e l’altro sono da considerarsi normali

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

Légères différences de couleur entre un lot et l’autre doivent être considérés comme étant normales

Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten

Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung

Can meet

UNI 9175 Class 1 IM
EN 1021-1 & 2

BS 7176 Class Low Hazard
California TB 117-2013

Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di 
alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata

Will also pass other flammability standards. Flame retardant 
performance is dependent upon the foam used

Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu 
dépend de la mousse utilisée

Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die 
flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten 

Schaum

Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen

M0406 rev 02 del 07-01-2015

Tissus fabriqué en Italie

CERTIFICATION TISSU

Les teintes sont illustrées à titre indicatif et peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs réelles

Caractéristiques



CYCLE DE VIE / ANALYSE DU CYCLE DE VIE

DÉVELOPPEMENT DURABLE ENTRETIEN DU SIÈGE

ENTRETIEN DES PARTIES MÉTALLIQUES ET PLASTIQUES :

ENTRETIEN DES PARTIES TISSU :

MATÉRIAUX

PRODUCTION

UTILISATION

GARANTIE ET DISPONIBILITÉ DES PIÈCES

Pendant le développement de nos produits, nous avons étudié chaque étape de leur 
cycle de vie : depuis l’extraction des matériaux, la production, le transport, l’utilisation et la 
réutilisation, jusqu’à la fin de vie. Ergosanté dispose de sa propre unité de recyclage, et est 
reconditionneur de siège en partenariat avec l’ADEME, VALDELIA et Recyclocc. Cette activité 
est gérée sous la marque Ecosiege.

Utilisez un chiffon doux et des produits sans détergent, sans solvant, sans acide et sans 
alcool. En cas de besoin de désinfection, l’utilisation d’une solution à base d’hypochlorite de 
sodium (0,1 à 0,5% de dilution). Eviter les solutions à base de Peroxyde d’hydrogène.

Assise, dossier et appui tête
Passer l’aspirateur.
Nettoyer à l’aide d’un chiffon humidifié.

Le cycle de production complet est réalisé par notre Entreprise Adaptée, à Anduze (Gard). 
Les résidus de productions (mousses, tissus, bois) sont revalorisés en matières premières via 
Ecosiege.

Chaque type de matériaux utilisé pour la construction de l’Aigoual a été rigoureusement 
selectionné en fonction de critères de qualité, de proximité et de responsabilité 
environnementale. Les bois utilisés sont francais, issus, de fôrets gérées, les mousses sont 
produites dans le Loiret, les tissus sont Italiens, et fabriqués à base de plastique recyclé, « 
repéché » en mer par des associations de préservations de l’environnement. Les fournisseurs 
de mécanismes et pièces sont Européens, et certifiés ISO14001.

La notice d’utilisation et de réglage optimal est disponible en vidéo ici.

En tant que Fabricant, nous garantissons l’AIGOUAL 5 ans et garantissons la possibilité de 
remplacement de pièces sur 10 ans.

https://www.ecosiege.fr

https://www.youtube.com/
watch?v=TruCOUwJrsA&fea-
ture=youtu.be


