
You MC

c’est pour vous…



Parce que, tous les jours, vous passez  
la majeure partie de votre temps assis, 
notre chaise You 

MC est conçue pour  
rendre cette position plus ergonomique  
et plus confortable.



Kelly McNamee, ingénieure en fabrication chez Allseating, est 
assise sur le modèle à dossier haut (Highback) de la chaise You 

MC, 
recouvert de tissu à mailles noir avec un siège en cuir rembourré.  



Avec sa suspension arrière profilée en U, la chaise You 

MC révolutionne la façon de s’asseoir. Vous aurez 
l’impression d’être soulevé vers la bonne position assise. Comme le ferait un ballon d’exercice, la chaise 
You 

MC fait travailler vos muscles abdominaux, allonge votre dos, dégage la cage thoracique et détend vos 
épaules. Ainsi, vous serez assis bien droit et les os de votre bassin subiront moins de pression.



Raluca Caragaceanu, du service des ventes chez 
Allseating, est assise sur le modèle à dossier haut 
(Highback) de la chaise You 

MC recouvert de tissu  
à mailles noir, avec un siège en cuir rembourré.



Parce nous passons beaucoup de temps assis à notre bureau, la compression sur la 
colonne vertébrale est devenue de nos jours une des principales causes des problèmes  
de dos. Les chaises conçues pour bouger librement en réponse à vos mouvements vous 
obligent sans cesse à redresser votre posture. Au contraire, la chaise You 

MC vous aide  
à adopter une bonne posture, car elle vous encourage à vous asseoir naturellement dans 
la position idéale quelle que soit la tâche à accomplir.



Todd Yetman, ingénieur-concepteur chez Allseating,  
est assis sur une chaise You 

MC à haut dossier recouvert 
d’un tissu à mailles de couleur silica, avec une armature 
noire et un siège rembourré. Au premier plan, on peut 
voir la même chaise avec un tissu à mailles noir et un 
siège de cuir rembourré burnt orange.





Votre chaise est la partie la plus importante d’un environnement  
de travail sain. Hélas! ce que la plupart des gens ignorent, ou n’ont 
pas le temps d’apprendre, c’est d’ajuster leur chaise pour qu’elle 
réponde à leurs besoins. 

Adapter la chaise You 

MC à votre corps est facile et intuitif.  

Une composante principale de la chaise You 

MC est son mécanismede 
basculement synchronisé haut de gamme qui s’incline en douceur 
vers l’arrière en parfaite coordination avec les mouvements du corps. 
De belle apparence, ce mécanisme permet un basculement  
à blocage illimité, l’ajustement du plateau du siège, de même  
que l’ajustement de la tension et de la hauteur. De plus, avec 
quelques déclics du cadran d’activation, il est possible de faire se 
courber le tissu à mailles pour ajuster sa tension selon vos besoins 
spécifiques. Ainsi, selon que votre agenda de travail exige que vous 
soyez rivé à votre chaise toute la journée ou que vous participiez  
à une réunion impromptue, vous pourrez rapidement et facilement 
faire les ajustements pour un confort optimal dans chaque situation.

La chaise You 

MC avec un dossier mi-hauteur 
(Midback) en tissu à mailles noir et un siège en 
cuir rembourré blanc.



La chaise You 

MC est offerte en deux 
grandeurs de siège pour accommoder 
un éventail d’utilisateurs. Le devant 
du plateau du siège est légèrement 
incliné pour vous aider à vous asseoir 
bien droit.

Le mécanisme de basculement garde 
vos pieds fermement au sol lorsque 
vous vous inclinez vers l’arrière.  

L’armature profilée en 
U s’ajuste vers le haut 
et vers le bas jusqu’à 
la hauteur voulue.

C’est très simple : lorsque vous vous sentez bien, vous êtes plus performant. Avec ses options à haut  
dossier (Highback) ou dossier mi-hauteur (Midback), la chaise You 

MC est conçue pour toutes les tâches,  
tous les besoins et tous les utilisateurs. Lorsque vous recherchez une chaise de travail qui plaira à tout  
le monde, You 

MC est sans contredit la solution. 

La largeur de l’espace entre les  
accoudoirs peut être ajustée pour  
accommoder les types physiques  
petits ou gros. Une bonne position  
des bras contribue à relaxer les  
épaules minimisant ainsi la tension  
des muscles du cou.



Visitez www.allseating.com pour connaître la bonne façon d’utiliser la chaise  
You 

MC, et comment l’harmoniser avec vos outils de travail personnels pour adopter  
une meilleure position assise.

Une simple rotation du cadran d’activation  
personnalise la courbe du tissu à mailles, procure  
un contact précis entre la cage thoracique et la  
région lombaire et vous soulève doucement vers  
une position appropriée.
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Nous cherchons sans cesse à nous surpasser pour concevoir des sièges et outils de travail ergonomiques  
qui améliorent le confort d’une position assise. Au cours des 30 dernières années, nous nous sommes acquis  
la réputation de savoir nous adapter rapidement aux besoins changeants des clients, tant dans le secteur du  
bureau commercial et professionnel que dans les secteurs des soins de santé et de l’éducation. Que ce soit avec  
notre garantie de livraison à temps ou nos outils de commande en ligne, vos besoins passent toujours en premier.  
Nos clients peuvent donc s’installer confortablement dans leur fauteuil en ayant l’assurance que, quoiqu’il arrive, 
l’équipe d’Allseating est toujours là pour les soutenir.

Notre système de fabrication se conforme aux normes ISO 9001:2008 et 14001:2004. Quant à notre garantie…,  
c’est la meilleure dans l’industrie.

Visitez la page You 

MC sur www.allseating.com pour visualiser une image 3D de cette chaise 
en utilisant notre outil novateur Specall.

options

 1 t2 arm (accoudoir ajustable en hauteur)
 2 t2 arm (accoudoir ajustable en largeur)
 3 twister arm (accoudoir ajustable en hauteur)
 4 twister arm (accoudoir ajustable en largeur)
 5 twister arm (chapeau d’accoudoir pivotant) 
 6  multi-functional arm (accoudoir ajustable en hauteur)
 7  multi-functional arm (accoudoir ajustable en largeur)
 8  multi-functional arm (chapeau d’accoudoir pivotant)
 9  multi-functional arm (glissement vers le haut et le bas  

du chapeau d’accoudoir)
10   multi-functional arm (glissement avant et arrière du 

chapeau d’accoudoir)
11  conference arm (accoudoir style conference)
12  fini d’armature polished aluminum 
13  fini d’armature powder black 
14  dossier haut (highback)
15  dossier mi-hauteur (midback) 
16  siège moyen 
17  grand siège 
18  tissu à mailles ebony 
19  tissu à mailles cobalt 
20  tissu à mailles silica 
21  tissu à mailles sandstone  
22  tissu à mailles serrées black/white  
23  tissu à mailles honeycomb
24  base en aluminium à haut profil 
25  base tvo
26  roulette oh
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