bakhita

Bakhita – léger, confortable et durable.
MC

une présentation attendue. Ce siège polyvalent en polymère trouvera assurément
sa place dans les coins-repas, les établissements d’enseignement, les salles de
réunion et les salles de soins où des produits non ferreux sont exigés, mais il
sera tout aussi à l’aise au bord de la piscine ou sur la terrasse. Certains modèles
proposent une assise rembourrée pour un confort accru sur de plus longues périodes.

De gauche à droite : Les fauteuils sont illustrés dans un fini alliage ou fusain. Le fauteuil rembourré présente un fini lait et une assise garnie d’un textile Millenium
de Momentum en ancre.

tables et sièges bakhita

Le Bakhita invite les gens à y prendre place pour une discussion impromptue ou
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Un siège en plastique hors du commun.

avec ou sans accoudoirs. Et quand vient le temps de ranger, il suffit d’empiler.
Une technologie novatrice permet de fabriquer le Bakhita. En effet, deux polymères
moulés simultanément composent le siège – à l’intérieur, une structure renforcée
à la fibre de verre, à l’extérieur, une enveloppe en polypropylène. Le résultat? Le
siège en plastique robuste, léger et durable que vous cherchiez depuis longtemps.

De gauche à droite : La chaise rembourrée présente un fini lait et une assise garnie d’un textile Millenium de Momentum en ancre. Les chaises sont illustrées dans un
fini alliage.

tables et sièges bakhita

Choisissez parmi quatre teintes neutres passe-partout. Optez pour un modèle
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Le tabouret idéal, à l’intérieur comme à l’extérieur.

résistent aux intempéries, intègrent la même technologie novatrice de moulage
que les sièges Bakhita et sont offerts dans les mêmes teintes neutres passe-partout.
Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

De gauche à droite : Le tabouret est illustré dans un fini lait. Le tabouret rembourré présente un fini fusain et une assise garnie d’un textile Row de Momentum en
halo. Les tabourets empilés sont illustrés dans un fini alliage.

tables et sièges bakhita

Un tabouret léger comme l’air vient s’ajouter à la gamme. Ces tabourets, qui
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Agréablement simple. Tout simplement raffiné.

d’autres meubles, à l’aise dans presque toutes les expressions architecturales.
Les sièges et tables Bakhita proposent un look intemporel imaginé et fabriqué
pour défier le temps dans des milieux variés et parfois imprévisibles.

Les tabourets rembourrés présentent un fini fusain et une assise garnie d’un textile Row de Momentum en halo. Les chaises sont illustrées dans un fini lait. Les
tables hauteur bar et régulière sont dotées de dessus circulaires.

tables et sièges bakhita

Le Bakhita révèle un raffinement visuel qui lui permet de côtoyer sans gêne
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Légèreté. Stabilité.

et à l’extérieur – créant des aménagements dynamiques dans les aires communes,
sur les terrasses, dans les coin-repas. Un piétement stable à quatre pieds permet
aux sièges de se glisser tout naturellement sous la table. Les tables de hauteur
régulière et bar sont offertes dotées d’un piétement fini argenté et d’un dessus
circulaire ou carré de 28 po dans un fini lait.
Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

Les tables hauteur bar sont illustrées dotées de dessus carrés et circulaires. La table hauteur régulière présente un dessus carré.

tables et sièges bakhita

Les tables Bakhita, qui résistent aux intempéries, font double emploi – à l’intérieur
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La couleur, à votre façon
Lait

Alliage

Fusain

Caractéristiques

On peut empiler jusqu’à huit sièges (avec ou
sans accoudoirs) au sol, ou entre 10 et 12 sièges
sur le chariot.

On peut empiler jusqu’à quatre tabourets
au sol.

Please visit globalfurnituregroup.com for additional product information including environmental certifications.
En couverture : Le fauteuil est illustré dans un fini fusain.
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tables et sièges bakhita

À l’intérieur, une structure légère en fibre
de verre; à l’extérieur, une enveloppe en
polypropylène stable à la lumière, antitache
et résistante aux éraflures.
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