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2Les sièges sont illustrés garnis de cuir et de similicuir en noir. La table de salon Citi et la table de bout Citi présentent un fini mélaminé noir et un dessus en verre.

Son style contemporain, sa polyvalence et sa valeur sûre font de la gamme CitiMC 

un incontournable. Tous les modules de la gamme Citi se complètent : les canapés 

se marient aux tables de salon et de bout, les fauteuils et les poufs s’agencent aux 

sièges modulaires, les tissus s’harmonisent aux finis.

Tous les sièges Citi peuvent être garnis d’un vaste choix de tissus, de vinyles ou de 

cuirs; ils peuvent également présenter un tissu agencé à des coussins d’assise et 

de dossier garnis de cuir. Un bâti en bois et une construction à sangles procurent 

une durabilité inégalée et un confort sans pareil. Et qui plus est, Citi est conçu pour 

respecter les budgets les plus retreints.

Une ambiance accueillante

si
èg

es
 e

t t
ab

le
s 

ci
ti



3

Classique et contemporain

Les sièges modulaires Citi permettent de créer une ambiance à la fois détendue 

et intime dans de grands espaces décloisonnés, ou encore des aménagements 

efficaces lorsque l’espace est limité. La gamme permet des créer des configurations 

multiplaces grâce à ses éléments modulaires, y compris des modules en coin, sans 

accoudoirs ou à tablette-écritoire, entre autres.

Des tables de salon ou de bout carrées ou rectangulaires viennent compléter les 

sièges modulaires et les sièges de salon Citi. Les dessus de table se déclinent en 

verre trempé ou dans un fini mélaminé agencé.

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

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Volo de Spinneybeck en gruau et d’un TFC Outta Sight en chardon. Les tables Citi présentent un fini espresso profond.
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https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/citi#models-show-all


4Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Volo de Spinneybeck en lichen. Les tablettes-écritoires et la table présentent un fini en fini érable moiré. 
Le banc est garni d’un textile Volo de Spinneybeck en lichen.

Les sièges à tablette-écritoire Citi offrent une solution pratique pour les gens qui 

se déplacent, en faisant un choix populaire pour l’accueil, l’aire d’attente ou la salle 

de présentation ou de formation.

La tablette-écritoire pivote pour assurer un accès facile et un confort personnalisé 

tout en présentant suffisamment de résistance pour empêcher le portable de glisser 

ou le verre de chuter. La surface de dimensions généreuses est idéale pour y utiliser 

un portable, prendre des notes ou prendre une bouchée.

Sièges à tablette-écritoire
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5Ci-dessus, de gauche à droite : Le siège est présenté respectivement comme suit : garni d’un textile Local de Momentum en zeste avec une assise garnie 
d’un cuir Contract en moutarde; garni d’un textile Sakura de Mayer en azur avec une assise garnie d’un vinyle Softhide en sable blanc et des pieds finis 
tungstène; garni d’un tissu Small Dot Pattern 458320 by Charles and Ray Eames de Maharam en document inversé et des pieds finis noir; et garni d’un cuir 
véritable en oxyde avec des pieds finis tungstène.

La couleur, à votre façon

Fini noir Pied en bois en option 
offert dans tous les finis 
bois pour sièges. Fini 
érable illustré

Fini chromé  Fini tungstène de 
série

Finis des piedsDétails

Les tablettes-écritoires à fini mélaminé sont 
dotées d’un chant agencé et sont offertes dans la 
gamme complète de finis mélaminés de Global
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Modèles Citi

Description Description Dimensions 
 L P H 
 PO PO PO 
 mm mm mm

Dimensions 
 L P H 
 PO PO PO 
 mm mm mm

Hauteur 
du siège 

PO 
mm

Hauteur 
du siège 

PO 
mm

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 Volo de Spinneybeck en gruau et d’un TFC Outta 
Sight en chardon. Les tables Citi présentent un fini espresso profond.

Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2022 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  170322  14.0211

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

 30 31 30 17.5 
 762 787 762 445

7875  
Fauteuil club. Entièrement 
rembourré. Coussins fixes. 
Dimensions compactes.

 50.5 31 30 17.5
 1283 787 762 445

7876 
Causeuse. Entièrement 
rembourrée. Coussins fixes. 
Dimensions compactes.

 72 31 30 17.5
 1829 787 762 445

7877  
Canapé trois places. 
Entièrement rembourré. 
Coussins fixes.  
Dimensions compactes.

 40 20 15 N/A
 1016 508 381 N/A

7888  
Table de salon rectangulaire. 
Dessus en verre trempé 
transparent de 3⁄8 po.

7887 Comme ci-dessus 
mais dessus fini mélaminé.

 33 33 15 N/A
 838 838 381 N/A

7889  
Table de salon carrée. 
Dessus en verre trempé 
transparent de 3⁄8 po.

 24 20 20 N/A
 610 508 508 N/A

7886  
Table de salon rectangulaire. 
Dessus en verre trempé 
transparent de 3⁄8 po.

7885 Comme ci-dessus mais 
dessus fini mélaminé.

 22 22 17 17
 559 559 432 432

7879  
Pouf carré. Entièrement 
rembourré. Coussins fixes. 
Dimensions compactes.

 43 21.5 17 17
1092 546 432 432

7893  
Banc deux places. 
Entièrement rembourré. 
Coussins fixes. Dimensions 
compactes.

 64.5 21.5 17 17
1638 546 432 432

7894  
Banc trois places. 
Entièrement rembourré. 
Coussins fixes.  
Dimensions compactes.

 31 33.5 30 17.5
 787 851 762 445

7875RTL  
Fauteuil club à tablette-
écritoire à droite. Surface de 
travail en mélamine. Fauteuil 
entièrement rembourré. 
Coussins fixes.

7875LTL Comme ci-dessus 
mais avec tablette-écritoire  
à gauche.
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