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 MODÈLE  DESCRIPTION COULEUR REVÊTEMENT DE SOL QUANTITÉ 

 C1SET Roulette universelle pour planchers à moquette noir moquette jeu de 5 
Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, sans collerette. 

Convient pour tous les piétements.

  C7SET Patin noir toutes les jeu de 5 
Permet au siège de demeurer à la même hauteur qu’un siège sur surfaces 
roulettes.

Convient pour tous les piétements.

 C9RSET Roulette universelle pour planchers à revêtement dur noir vinyle, marbre, jeu de 5 
Roulette de 2,5 po à chape et à doubles galets,  bande de roulement  bois dur 
sans collerette. en uréthanne gris 

Convient pour tous les piétements.

  C10SET Roulette intégrée pour planchers à moquette noir moquette jeu de 5 
Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, grande collerette. 

Convient pour la gamme Harmony uniquement.

  C10RSET Roulette intégrée pour planchers à revêtement dur noir vinyle, marbre, jeu de 5 
Roulette de 2 po à chape et à doubles galets,  bande de roulement  bois dur 
grande collerette. en uréthanne gris

Convient pour la gamme Harmony uniquement. 

  C14RSET Roulette autobloquante noir toutes les jeu de 5 
Roulette de 2 po à chape en acier et à doubles galets, surfaces 
sans collerette. Les roulettes se bloquent dès que l’utilisateur s’assoit. 

Convient pour tous les piétements. 

  C65SET Roulette intégrée pour planchers à moquette noir moquette jeu de 5 
Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, collerette régulière.

Convient pour la gamme Harmony uniquement.

  C65RSET Roulette intégrée pour planchers à revêtement dur noir vinyle, marbre, jeu de 5 
Roulette de 2 po à chape et à doubles galets, collerette régulière. bande de roulement  bois dur 

en uréthanne gris 

Convient pour la gamme Harmony uniquement.

  C66RSET Roulette à doubles galets résistante au roulement noir toutes les jeu de 5 
Roulette de 2 po à chape en acier et à doubles galets, collerette régulière. surfaces
Le mécanisme de résistance au roulement s’active lorsque le poids est soulevé. 

Convient pour la gamme Harmony uniquement. 

  C82SET Grande roulette pour planchers à moquette noir moquette jeu de 5 
Roulette de 2,5 po à doubles galets, sans chape ou collerette.

Convient pour tous les piétements.

NOTES : 
• Les roulettes illustrées ci-dessus sont des roulettes de remplacement et sont vendues en jeu de cinq. Les prix indiqués permettent également de calculer le supplément exigible pour le remplacement 

des roulettes au moment de la commande. Le prix des roulettes en option peut être supérieur à celui des roulettes de série, la différence sera facturée. La différence de prix de roulettes ayant un prix 
inférieur ne sera pas créditée.

• Toutes les roulettes ne conviennent pas pour tous les revêtements de sol. Votre représentant ou le service à la clientèle de Global pourra vous aider dans des situations particulières, en s’informant 
notamment auprès du fabricant des roulettes. Un supplément pourra être exigé si d’autres roulettes se révèlent nécessaires.
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