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La gamme de sièges AdelineMC est une solution par 

excellence pour la chambre de patient, ou encore  

pour les salles d’attente de salles d’urgence ou de 

cliniques de soins ambulatoires. Des coussins en 

mousse UltraCell haute densité offrent une durabilité 

inégalée et permettent de demeurer assis en tout 

confort pendant des périodes prolongées.  

Un robuste bâti en acier rehaussé d’un fini par poudrage 

sans danger pour l’environnement assure la durabilité 

des sièges. La gamme Adeline propose des modèles à 

dossier fixe ou dotés d’un dossier flexible qui permet 

un doux mouvement de bercement. Des manchons en 

uréthanne offrent une bonne prise, aidant l’utilisateur 

à s’asseoir et à se relever plus aisément.

Caractéristiques

Le bâti en acier peint par poudrage est robuste 
et durable

Les modèles à dossier flexible permettent un 
doux mouvement de bercement qui réconforte 
en toute sécurité, sans points de compression

Les accoudoirs dotés de manchons en 
uréthanne, offerts dans tous les finis Globalcare, 
offrent une bonne prise

Le bâti tubulaire ovale en acier est offert dans 
tous les finis Globalcare

Fauteuil à dossier haut flexible
(assise à 20 po du sol)

Fauteuil à dossier haut profilé  
flexible à dessus droit

Fauteuil à dossier bas arrondi flexible,  
piétement monobloc 

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications 
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

Ci-dessus : Les sièges sont illustrés garnis d’un vinyle Allante FRee en fumée, les manchons présentent un fini 
ombre et le bâti est fini platine.

En couverture : Le siège est illustré garni d’un vinyle Allante FRee en fumée, les manchons présentent un fini 
ombre et le bâti est fini platine.


