duet

Configurez, jumelez

Tons neutres pâles

DuetMC – un siège polyvalent, empilable en grand nombre, d’une prestance
incontestée, qui trouve sa place aussi bien en solo autour d’une table que jumelé
ranger jusqu’à 40 sièges Duet sur un chariot. La gamme se décline en une palette
de teintes contemporaines – à vous de choisir vos préférées.

Le fauteuil est illustré dans un fini brume; les chaises, dans un fini givre et café au lait.
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en rangées bien droites et ordonnées. On peut de plus empiler, transporter ou
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Empilez, rangez

Tons neutres foncés

Protégés par la garantie à vie de Global, le bâti en acier robuste et l’assise et le
dossier en polymère résistant sont conçus pour durer. Les sièges Duet sont fabriqués
sièges duet

en Amérique du Nord dans des installations ISO 14001.

Les chaises sont illustrées dans un fini nocturne et aubergine. Le fauteuil fonctionnel présente un fini encre et une assise garnie d’un vinyle
Allante en cadet.
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Placez, alignez

Teintes audacieuses

Les sièges Duet se placent partout, même alignés sagement le long d’un mur,
ce qu’on peut faire sans crainte grâce à leur bâti protège-mur. Les pieds arrière
du siège. La gamme propose tout un éventail de caractéristiques et d’options,
y compris des accoudoirs, une assise et un dossier rembourrés, une tablette-écritoire
rabattable et un rangement pour les sacs à dos – en un mot, le choix parfaitement
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se prolongent au-delà du dossier, laissant un dégagement entre le mur et l’arrière

adapté tant pour les milieux éducatifs qu’en entreprise.
Les chaises sont illustrées dans un fini récif, carotte et cactus.
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Polyvalence inégalée

La polyvalence de la gamme Duet lui permet de s’intégrer partout. Les tabourets
de bar et de comptoir trouveront leur place dans les coins-repas ou les aires
leur efficacité dans les espaces de travail. Pour les milieux éducatifs très fréquentés,
le modèle doté d’une tablette durable représente une solution gagne-place.

Le tabouret fonctionnel présente un fini sable et une assise garnie d’un vinyle Allante en blanc. Le tabouret hauteur comptoir est illustré dans un
fini écarlate; la chaise avec tablette, dans un fini ombre.
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communes, tandis que les tabourets fonctionnels et de dessinateur prouveront
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La couleur, à votre façon

Stratus

Brume

Givre

Café au lait

Sable

Tons
neutres
pâles

Aubergine

Ombre

Encre

Nocturne

Tons
neutres
foncés

Écarlate

Récif

Cactus

Dijon

Carotte

Teintes
audacieuses

Notre palette de teintes audacieuses créera des espaces d’apprentissage
dynamiques et vivants, tandis que les choix neutres pâles et foncés reflètent
les toutes dernières tendances en milieu de travail. Pour un look harmonisé,
gamme raffinée de couleurs.
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jumelez les sièges Duet avec les tables empilables Duet offertes dans une
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Peaufiné jusque dans les moindres détails

40

Options

La tablette-écritoire,
offerte à gauche ou
à droite, se décline
en plusieurs finis
mélaminés

Des rangements sont offerts en deux formats :
un pour les livres, l’autre pour les sacs à dos

Un dispositif de
jumelage intégré est
offert sur certains
modèles sans
accoudoirs

Des brides de
jumelage peuvent
s’utiliser avec tous les
modèles non dotés du
dispositif de jumelage
intégré

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
En couverture : Les chaises sont illustrées dans un fini ombre et givre.
Ci-dessus : Les chaises, tant au sol que sur le chariot, sont illustrées dans un fini carotte.
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La tablette-écritoire
en polyéthylène noir
durable offerte en
option se rabat vers
le haut pour faciliter
l’accès
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