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Notre gamme de meubles de salon la plus populaire prend du galon, se dotant d’un bâti dernier cri en métal.

Des coussins double largeur en option viennent actualiser le look et sont offerts tant pour les modèles

autoportants que pour les éléments modulaires. Qu’ils soient dotés d’une mousse ordinaire ou d’une

mousse UltraCell (UC) en option, les meubles Citi Square offrent un confort invitant.

Les nouvelles tables Citi Square se déclinent en divers formats et en de nombreux finis mélaminés

contemporains. Côté pratique, elles peuvent aussi être dotées en option de prises d’alimentation et USB pour

recharger les appareils mobiles. Le bâti en métal caractéristique des meubles Citi Square est offert dans un

fini chrome poli ainsi que dans un fini époxy peint durable tungstène ou noir.

Citi SquareMC se présente sous ses plus beaux atours.

L’aménagement illustré comprend deux fauteuils club S7875FUC et un canapé à quatre places à deux coussins S7904FUC, tous garnis d’un vinyle Allante en oxford
(A47E). Les piétements présentent un fini chromé (CHM). Les tables de bout avec module d’alimentation S7911W1 et la table de salon rectangulaire S7916 présentent 
un fini chocolat blanc (WHC) et un piétement fini chromé (CHM).
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L’attrait ne s’arrête toutefois pas là. En effet, Citi Square, c’est aussi des meubles modulaires qui

permettent de créer une ambiance à la fois intime et décontractée dans de vastes espaces décloisonnés

ou encore des aménagements efficaces là où l’espace se fait rare. La gamme propose ainsi des modules

à une, deux, trois ou quatre places assises qui présentent des arêtes intégrées permettant de concevoir des

aménagements de gauche ou de droite. Les tables Citi Square ajoutent la touche finale aux aménagements

de meubles autoportants ou modulaires.

L’aménagement illustré comprend une causeuse avec accoudoir de droite S7890RFUC, un module de coin S7862FUC, un canapé à trois places sans accoudoirs
S7897FUC, un module de coin S7862FUC et une causeuse avec accoudoir de gauche S7890LFUC, tous garnis d’un textile Tradition de Momentum en griset (TD36). 
Les piétements présentent un fini noir (BLK). La table de salon carrée de 33 po S7912 présente un fini nuit d’Orient (ASN) et un piétement fini noir (BLK).

Au travail comme à la maison, les frontières
s'estompent.
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Peaufiné jusque dans les moindres détails

Détails et options 

Polyvalence exceptionnelle pour le rembourrage – possibilité de garnir les modules de tissu, de vinyle, de
cuir ou d’une combinaison de matières. Tablette écritoire offerte en option pour la plupart des modèles.

Modules d’alimentation offerts en option pour
les tables.

Arêtes sans joint pour les tables.

Finis du piétement

Fini noir (BLK) en option.Fini chromé (CHM) en option.Fini tungstène (TUN) de série.

Ci-dessus, détail : Le fauteuil club S7875FLT présente une tablette écritoire en mélamine finie espresso profond; les accoudoirs sont garnis d’un textile Index de
Momentum en chronique (09100837); l’assise et le dossier sont garnis d’un cuir Prescott en fer (PC98); le piétement est fini chromé (CHM).



25.5 31 30
648 787 762

70 31 30.75
1778 787 781

70 31 30.75
1778 787 781

63.5 31 30.75
1613 787 781

88 31 30
2235 787 762

88 31 30
2235 787 762

88 31 30
2235 787 762

88 31 30
2235 787 762

85.5 31 30
2172 787 762

85.5 31 30
2172 787 762

25.5 31 30
648 787 762

21 31 30
533 787 762

48 31 30.75
1219 787 781

48 31 30.75
1219 787 781

48 31 30.75
1219 787 781

48 31 30.75
1219 787 781

42.5 31 30.75
1080 787 781

42.5 31 30.75
1080 787 781

37 37 31
940 940 787
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S7901L
Siège simple avec accoudoir 
de gauche.

Description Description

Modèles Citi Square - Modules jumelables

S7901R
Siège simple avec accoudoir 
de droite.

S7891R
Canapé trois places avec
accoudoir de droite.

S7895
Siège simple sans accoudoirs

S7897
Canapé trois places sans
accoudoirs.

S7890L
Causeuse avec accoudoir 
de gauche.

S7884L
Canapé quatre places avec
accoudoir de gauche.

S7902L
Causeuse avec accoudoir de
gauche, un coussin fixe double
largeur pour l’assise et le dossier.

S7904L
Canapé quatre places avec
accoudoir de gauche, deux
coussins fixes double largeur
pour l’assise et le dossier.

S7890R
Causeuse avec accoudoir 
de droite.

S7884R
Canapé quatre places avec
accoudoir de droite.

S7902R
Causeuse avec accoudoir de
droite, un coussin fixe double
largeur pour l’assise et le dossier.

S7904R
Canapé quatre places avec
accoudoir de droite, deux
coussins fixes double largeur
pour l’assise et le dossier.

S7896
Causeuse sans accoudoirs.

S7884NA
Canapé quatre places sans
accoudoirs.

S7902NA
Causeuse sans accoudoirs, un
coussin fixe double largeur pour
l’assise et le dossier.

S7904NA
Canapé quatre places sans
accoudoirs, deux coussins
fixes double largeur pour
l’assise et le dossier.

Dimensions
L P H

PO PO PO
mm mm mm

Dimensions
L P H

PO PO PO
mm mm mm

S7862
Module de coin de liaison.

S7891L
Canapé trois places avec
accoudoir de gauche.



30 31 30
762 787 762

43 21.5 17
546 1092 432

64.5 21.5 17
1638 546 432

20 24 16
508 610 406

33 33 14
838 838 356

40 20 14
1016 508 356

60 20 14
1524 508 356

72 20 14
1829 508 356

50.5 31 30
1283 787 762

50.5 31 30
1283 787 762

72 31 30
1892 787 762

93.5 31 30
2375 787 762

93.5 31 30
2375 787 762

22 22 17
559 559 432

43 21.5 17
1092 546 432

Modèles Citi Square - Modules autoportants

S7875
Fauteuil club avec accoudoirs.

S7876
Causeuse avec accoudoirs.

S7902
Causeuse, un coussin fixe
double largeur pour l’assise et
le dossier.

S7905
Banc deux places, un
coussin fixe double largeur.

S7877
Canapé trois places avec
accoudoirs.

S7894
Banc trois places.

S7884
Canapé quatre places avec
accoudoirs.

S7911
Table de bout. 
Stratifié haute pression.

S7904
Canapé quatre places, deux
coussins fixes pleine largeur
pour l'assise et le dossier.

S7912
Table de salon carrée.
Stratifié haute pression.

S7879
Pouf carré.

S7913
Table de salon rectangulaire,
40 po. Stratifié haute pression.

S7893
Banc deux places.

S7915
Table de salon rectangulaire, 
60 po. Stratifié haute pression.

S7916
Table de salon rectangulaire, 
72 po. Stratifié haute pression.

Description DescriptionDimensions
L P H

PO PO PO
mm mm mm

Dimensions
L P H

PO PO PO
mm mm mm

International
Global Furniture Group
560, chemin Supertest  Downsview  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870
Téléc (416) 667-1821

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, Downsview (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

Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2018 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  150218  13.0290

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

En couverture : La chaise présente une assise et un dossier en polypropylène fini narcisse et un bâti fini tungstène.




