


À l’intérieur : Le fauteuil de gauche est illustré garni d’un textile Kensington de Mayer en amande et présente des pieds en bois finis sablé; le fauteuil du centre est 
illustré garni d’un textile Scout de Mayer en ancre et présente des pieds en bois finis sablé; et le fauteuil de droite est illustré garni d’un textile Gatsby de Mayer en 
fauve et présente des pieds en uréthanne finis kahlua.

Conçu pour les soins de santé et le bien-être

D’un design épuré rehaussé par des courbes classiques, la gamme CollingwoodMC 

présente un style transitionnel qui s’harmonisera aux décors aussi bien traditionnels 

que modernes. La gamme propose des modèles à dossier bas et haut agrémentés 

de pieds carrés effilés offerts en bois ou en uréthanne dans un vaste choix de finis.

La gamme Collingwood est conçue expressément pour les milieux des soins  

de santé et du bien-être. La hauteur et la profondeur de l’assise, la hauteur des  

accoudoirs et l’angle du dossier ont été pensés avec soin. Pour répondre aux  

exigences plus rigoureuses en matière d’entretien et de désinfection, un dégagement 

a été prévu autour du coussin d’assise. Des coutures thermocollées et une membrane  

étanche servant de barrière contre l’humidité sont également offertes en option.

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.
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https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/healthcare/products/collingwood


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  011222  22.0004

Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certifications environnementales et du secteur, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Le fauteuil est illustré garni d’un textile Kensington de Mayer en amande et présente des pieds en bois finis sablé. 

Ci-dessus, en haut : Les fauteuils sont illustrés garnis d’un textile Kensington de Mayer en amande; les pieds en bois sont finis sablé; et est illustré garni d’un textile 
Gatsby de Mayer en fauve et présente des pieds en uréthanne finis kahlua.

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

Caractéristiques

Dégagement autour du coussin d’assise

Dossier et accoudoirs incurvés (dossier bas 
illustré)

Fauteuil club à dossier basFauteuil club à dossier haut

Pieds

Rembourrage deux tons offert en option Les pieds en bois sont offerts dans un choix 
de finis

Des patins qui ne marquent pas, ou avec  
coussinet en acier, en caoutchouc ou en feutre 
sont offerts (patin ne marquant pas illustré)

Des pieds en uréthanne durables sont offerts 
dans un choix de teintes
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