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La gamme BeachMC propose un style intemporel et un confort abordable pour créer 

un décor raffiné dans le bureau particulier, la salle de conférence, la bibliothèque 

et tout autre endroit de rencontre. Grâce à son design ultrafin, le siège Beach 

accueille les invités même dans les espaces plus exigus. Des lignes épurées et  

des aspects arrondis témoignent de la beauté classique d’un siège solide.

La garantie à vie protégeant le bâti et le fini tout comme la capacité de 300 lb 

assurent la tranquillité d’esprit. D’une polyvalence sans pareille, le bâti en bois 

offre une grande durabilité. La gamme Beach se décline dans un vaste choix de 

finis bois de série et offre la possibilité de teintes hors série.

Beach – style intemporel, confort abordable

De gauche à droite : Les sièges sont illustrés garnis des textiles Clarion d’Arc-Com en saphir avec bâti en bois fini blanc, Tactic de Momentum en métal avec bâti en 
bois fini acajou absolu, et Pacifica de CF Stinson en ragondin avec bâti en bois fini noyer moyen.
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Des couches superposées de qualité et de 
confort : A Bâti monopièce en contreplaqué  
B Sangles caoutchoutées C Mousse haute 
élasticité D Tissu d’ameublement

Construction du siège Options

Modèle à dossier à l’italienne rembourré pouvant 
être garni de tissu, de vinyle ou de cuir

Modèle à dossier à lattesAccoudoirs arquées et pieds jarret

Caractéristiques

Caractéristiques

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

En couverture : Le siège est illustré garni d’un textile Pacifica de CF Stinson en ragondin avec bâti en bois fini 
noyer moyen.
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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  
Téléc (856) 596-5684

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251
Service à la clientèle : Téléc 1 800 361-3182
Service à la clientèle, Affaires gouvernementales : Téléc (416) 739-6319

International 
Global Furniture Group
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Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870
Téléc (416) 661-5671


