


Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Olivia de Stinson en nuage et présentent un bâti fini cerisier d’hiver. Les tables présentent un plateau en mélamine cerisier 
d’hiver et des pieds en bois finis cerisier d’hiver.

Confort et chaleur

D’un attrait résolument moderne rehaussé par des proportions bien équilibrées et  

harmonieuses, les sièges et les tables d’appoint de la gamme CalidonMC se distinguent 

par un bâti plein en bois dur massif qui en fait une solution polyvalente alliant 

confort, style et durabilité. Les modèles de salon entièrement rembourrés peuvent 

intégrer en option une alimentation électricité et USB facile d’accès à l’avant ou 

sur le côté du siège. Les sièges de salon et pour invités présentent un dégagement 

qui permet de respecter les protocoles de nettoyage des lieux de travail au secteur 

de l’accueil en passant par le milieu des soins de santé.
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Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Gesture de Stinson en sublime et présentent un bâti fini noyer. Les tables présentent un plateau en mélamine espresso 
profond et des pieds en bois finis noyer. 3

Un invité de marque
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Les sièges d’invité Calidon regroupent des modèles autoportants simples et à 

plusieurs places qui peuvent être jumelés et configurés dans des aménagements 

linéaires ou à 90o avec des tables d’appoint et de coin. Les sièges de salon Calidon 

proposent des modèles à accoudoirs en bois à joue ouverte ou encore des  

accoudoirs entièrement rembourrés. Les tables de bout et les tables jumelables 

peuvent intégrer un module alimentation et USB. Les sièges d’invité sont offerts  

dotés de manchons de protection remplaçables en uréthanne ou en surface  

solide, un matériau de synthèse des plus durables.
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Une valeur durable

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Olivia de Stinson en nuage et présentent un bâti fini cerisier d’hiver. Les tables présentent un plateau en surface solide 
finie glacier et des pieds en bois finis cerisier d’hiver.

La capacité de charge active pour les sièges Calidon simples est de 400 lb; elle est  

de 600 lb pour les modèles à bâti large. Une membrane étanche et des coutures 

thermoscellées sont offertes en option. Des tables d’appoint et des tables jumelables 

agencées en bois peuvent se décliner avec un plateau en mélamine, en stratifié ou 

en surface solide.



Sièges de salon
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Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Olivia de Stinson en nuage et présentent un bâti fini cerisier d’hiver. 

Siège de salon trois places en bois, accoudoirs à joue pleine, modules  
alimentation et USB en option

Siège de salon trois places en bois, accoudoirs à joue ouverte

Siège de salon deux places en bois, accoudoirs à joue ouverteSiège de salon deux places en bois, accoudoirs à joue pleine, module  
alimentation et USB en option

Fauteuil de salon en bois, accoudoirs à joue ouverteFauteuil de salon en bois, accoudoirs à joue pleine

Les sièges et tables Calidon sont une conception signée Andrew Gower.

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

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/calidon


Sièges d’invité

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Olivia de Stinson en nuage et présentent un bâti fini cerisier d’hiver. 6
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Siège d’invité trois places en bois, accoudoirs pleine hauteur, joue ouverte Banc trois places

Siège d’invité deux places en bois, accoudoirs pleine hauteur, joue ouverte Banc deux places

Siège bariatrique d’invité en bois,  
accoudoirs à joue ouverte

Banc simpleFauteuil d’invité en bois, accoudoirs à joue ouverte



Tables Calidon
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Les tables présentent un plateau en mélamine cerisier d’hiver et des pieds en bois finis cerisier d’hiver.

Table d’appoint jumelable, droite, module alimentation et USB en optionTable de bout carrée, 22 po

Table de salon rectangulaire

Table de coin, 30o, module  
alimentation et USB en option

Table de transition carrée Table de coin, 90o

Table de salon carrée, 36 po Table de salon carrée, 24 po
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Peaufiné jusque dans les moindres détails

Caractéristiques

Dégagement entre les coussins d’assise et de 
dossier, accoudoirs à joue pleine

Dégagement entre les coussins d’assise et de 
dossier, accoudoirs à joue ouverte

Coutures thermocollées offertes en option pour 
l’assise, le dossier et les accoudoirs ou pour 
l’assise uniquement (illustré)

Pieds hauts pour faciliter l’entretien

Bâti protège-mur

Alimentation et USB

Des modules alimentation et USB sont offerts 
en option pour les sièges de salon rembourrés 
avec accoudoirs à joue pleine. Module fini noir 
de jais illustré

Un module alimentation et USB est offert en  
option pour les tables de bout jumelables. 
Module fini noir de jais illustré

Les modèles de salon sont dotés d’une structure 
de support en métal et sont munis de patins  
antidérapants ou de patins qui ne marquent pas



Peaufiné jusque dans les moindres détails
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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 sont illustrés garnis d’un textile Olivia de Stinson en nuage et présentent un bâti fini cerisier d’hiver.
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Manchons

Les manchons en uréthanne, offerts dans un 
choix de couleurs, se remplacent sur place.  
Fini noir illustré

Des manchons en surface solide finie  
glacier sont offerts pour les sièges d’invités

Accoudoirs

Les sièges de salon entièrement rembourrés 
présentent des accoudoirs à joue fermée

Accoudoirs en bois à joue ouverte

Finis

Les pieds de table sont offerts dans un vaste 
choix de finis bois. Fini noyer illustré

Les plateaux de tables sont offerts en mélamine, 
en stratifié haute pression ou en surface solide. 
Fini glacier illustré

Les bâtis en bois sont offerts dans un vaste 
choix de teintes. Fini Noce Grigio illustré


