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SIÈGES SUR POUTRE

Optimisez votre espace
Gamme Vion sur poutre

les sièges sur poutre divisent l’espace, regroupés pour améliorer la circulation ou
pour créer des aires modulables distinctes répondant à des besoins particuliers.
Les modules-sièges s’assujettissent aisément à la poutre universelle, offerte en
diverses longueurs, soit deux, trois ou quatre places. Discrètes, les poutres peuvent
longer un mur ou, prenant de l’envergure, aménager des configurations en L ou en U.

Les sièges Vion présentent une assise garnie d’un textile Millenium de Momentum en énergie. Le tissu maillé des dossiers est illustré en naturel. La table de salon et
les tables de coin carrées sur poutres de coin présentent un fini mélaminé noir.

sièges sur poutre beam

Une solution véritablement polyvalente pour les salles d’attente et d’accueil,
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Une poutre, cinq styles
Gamme Popcorn sur poutre

Gamme Duet sur poutre

Les gammes Vion, Popcorn, Duet, Sidero et Sonic proposent des sièges sur poutre.
Choisissez parmi des modèles à coquille tout en polypropylène, des modèles à
dossier en tissu maillé et des modèles entièrement rembourrés. Un accoudoir
sièges ou à la fin d’une course pour un look distinctif et raffiné. Divers accessoires
viennent compléter la collection, y compris des modules d’alimentation et des
tables d’appoint.

En haut : Les sièges Popcorn sont illustrés dans un fini stratus. Les assises sont garnies d’un textile Millenium de Momentum en clairière. Les accoudoirs universels
présentent un fini aluminium poli.
Ci-dessus : Les sièges Duet avec accoudoirs sont illustrés dans un fini café au lait. Les assises et dossiers rembourrés sont garnis d’un textile Tradition de Momentum
en café au lait; les sièges sans accoudoirs sont illustrés dans un fini café au lait. La table de coin arrondie sur poutre de coin présente un fini mélaminé noir.

sièges sur poutre beam

en aluminium poli que se partagent toutes les gammes peut s’installer entre les
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Une performance durable
Gamme Sidero sur poutre

Gamme Sonic sur poutre

La collection de sièges sur poutre est conçue pour surpasser les normes du secteur
en matière de performance à long terme. Les pieds en T haut rendement sont dotés
de garnitures et d’embouts qui protègent contre les éraflures pour un entretien
à vie de Global, la collection de sièges sur poutre présente une capacité de charge
active de 300 lb par place assise.

En haut : Les sièges Sidero sont garnis d’un textile Turin de Momentum en barolo.
Ci-dessus : Les sièges Sonic présentent un fini givre. Les assises et dossiers rembourrés sont garnis d’un textile Millenium de Momentum en épopée. Les tables de
salon, la table de coin carrée et les tables de coin arrondies sur poutres de coin présentent un fini mélaminé noir.

sièges sur poutre beam

facile. Construite pour résister aux milieux exigeants et protégée par la garantie
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Peaufiné jusque dans les moindres détails
Teintes des coquilles (Duet, Popcorn, Sonic)

Stratus

Brume

Givre

Café au lait

Sable

Tons
neutres
pâles

Aubergine

Ombre

Encre

Nocturne

Tons
neutres
foncés

Écarlate

Récif

Cactus

Dijon

Carotte

Teintes
audacieuses

Options

Tables

Accoudoir universel en aluminium poli

Table de coin arrondie

Borne d’alimentation (électricité-USB) sous plan

Table de coin carrée

Table de bout carrée

Ensemble de boulonnage – pour assujettir la
poutre au sol

Table carrée entre modules-sièges

sièges sur poutre beam

Table de salon. Les dessus de table sont offerts
dans divers finis mélaminés de Global
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Configurations types

POP501

POP502

POP503

POP504

POP505

POP506

POP507

POP507

POP508

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
En couverture : Les sièges Popcorn sont illustrés dans un fini stratus. Les assises sont garnies d’un textile
Millenium de Momentum en clairière. Les accoudoirs universels présentent un fini aluminium poli. La table
de coin arrondie sur poutre de coin présente un fini mélaminé noir.
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sièges sur poutre beam

La gamme Popcorn est illustrée ci-dessus. Ces configurations sont également offertes pour les gammes Sidero, Sonic, Duet et Vion sur poutre.
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