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Les sièges présentent une assise garnie d’un textile Tweed Multi de Designtex en gris perle, un dossier garni d’un textile Quay de Maharam en frimas et un piétement 
fini chromé. Table Swap illustrée.

La gamme BallaraMC est une collection complète de meubles simples et  

modulaires qui réunit sièges, tables et modules d’alimentation – le choix par  

excellence pour aménager divers espaces ou zones de travail collaboratif.  

Du fauteuil club classique aux sièges et bancs d’un attrait plus contemporain,  

les modules Ballara s’utilisent seuls ou s’unissent en d’innombrables  

configurations pour répondre à de multiples besoins.
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Modulaire et inclusif
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Le piétement des sièges et des tables est offert dans un fini noir, chromé, chrome 

brossé ou tungstène. Des tables et des tablettes-écritoires en option se déclinent 

en un vaste choix de finis mélaminés. Des modules d’alimentation offerts en  

option se montent au bâti et peuvent être déplacés et positionnés sous tout siège 

ou toute table.

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

Les sièges présentent une assise garnie d’un textile Ace de Momentum en bisque, un dossier garni d’un cuir Ultraleather en hermine et un piétement fini chromé. Les 
tables présentent un fini cerisier d’hiver et un piétement chromé.

Canapé, dossier ouvertCauseuse, dossier ouvert Fauteuil

Canapé sans accoudoirsCauseuse sans accoudoirsSiège sans accoudoirs

Banc trois placesTable de coinTable de rangement

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/ballara
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Les sièges présentent une assise garnie d’un textile Ace de Momentum en bisque, un dossier garni d’un cuir Ultraleather en hermine et un piétement fini chromé. Les 
tables présentent un fini cerisier d’hiver et un piétement chromé.
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Des possibilités quasi illimitées
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Aménagement A

1 [9751L] 1 [9751R] 1 [9755]

Aménagement D

1 [9751NA] 1 [9751L] 1 [9751R] 2 [9755]

1 [9757L] 1 [9758R]

Aménagement G

1 [9753NA-OB] 1 [9751] 1 [9755] 1 [9757L]

Le raffinement et la polyvalence de la gamme Ballara se conjuguent pour conférer 

une nouvelle dimension à tout coin salon.

Aménagement B

1 [9751L] 1 [9751R] 1 [9755]

Aménagement C

1 [9751NA] 1 [9751L] 1 [9751R] 2 [9755]

Aménagement E

1 [9752NA] 1 [9752L-OB] 1 [9754] 1 [9755]

1 [9758R]

Aménagement H

1 [9751NA] 1 [9751L] 1 [9751R,] 2 [9755]

Aménagement F

1 [9753NA-OB] 1 [9751L] 1 [9755] 1 [9757L]

1 [9758R]
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Aménagement L

1 [9752NA] 1 [9751L] 1 [9751R] 2 [9755]

Aménagement I

1 [9753NA-OB] 1 [9752NA] 2 [9754] 1 [9755]

1 [9757L] 1 [9758R]

Aménagement J

1 [9753NA-OB] 1 [9751L] 1 [9751R] 2 [9754]

1 [9755] 1 [9757L] 1 [9758R]

Aménagement K

2 [9753NA-OB] 2 [9755]

Aménagement M

1 [9753NA-OB] 1 [9752NA] 1 [9752L-OB] 2 [9755]

1 [9754] 1 [9758R]

Aménagement N

1 [9753NA-OB] 1 [9751L] 1 [9751R] 2 [9755]

Aménagement P

1 [9753NA-OB] 1 [9752L-OB] 2 [9754] 1 [9755]

1 [9758R]

Aménagement O

1 [9753NA-OB] 1 [9752NA] 1 [9751] 2 [9755]

1 [9754] 1 [9757L]

Encore plus d’idées

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/ballara
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Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certifications environnementales et du secteur, 
visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Les sièges présentent une assise garnie d’un textile Ace de Momentum en bisque, un dossier 
garni d’un cuir Ultraleather en hermine et un piétement fini chromé. Les tables présentent un fini cerisier 
d’hiver et un piétement chromé.

Ci-dessus : Les sièges présentent une assise garnie d’un textile Tweed Multi de Designtex en gris perle, un dossier 
garni d’un textile Quay de Maharam en frimas et un piétement fini chromé. Les tables présentent un fini  
chocolat blanc et un piétement chromé.

Caractéristiques

Table de rangement Tablette-écritoire de droite Module d’alimentation Bride de jumelage

Peaufiné jusque dans les moindres détails

Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2021 MD, MC, Marques de  
commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l’objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. 
Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada.  
Les caractéristiques sont valides au moment de l’impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center  231121  21.0095

États-Unis 
Global Furniture Group
17 West Stow Road  P.O. Box 562  
Marlton  New Jersey  U.S.A.  08053  
Tél (856) 596-3390  (800) 220-1900  

International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251


