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Les gammes FrolickMC et SplashMC proposent des sièges empilables tout à fait 

polyvalents, conçus expressément pour répondre à une foule d’exigences en milieu 

de soins de santé. Deux dossiers au design exclusif distinguent les deux gammes 

– Splash présente un dossier en éventail tandis que le dossier de la gamme Frolick 

est rectangulaire. À la fois robustes et légères, les deux gammes sont dotées d’un 

bâti haut rendement renforcé pour une solution solide et durable.

Les pieds arrière protège-mur sont conçus pour assurer la stabilité et empêchent 

le dossier du siège d’abîmer accidentellement les murs. Les accoudoirs à profil plat 

se prolongent jusqu’à l’avant de l’assise permettant à l’utilisateur de s’asseoir et 

de se relever plus facilement.

Des sièges polyvalents pour les milieux de soins  
de santé

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Matrix de Stinson en spa et d’un textile Apt de Maharam en botanique et présentent un bâti noir et un bâti avoine grillée.

Fauteuil empilable Frolick sur quatre piedsFauteuil empilable Splash sur quatre pieds
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Des sièges adaptés aux patients et aux soignants

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Apt de Maharam en botanique et présentent un bâti avoine grillée.

Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d’entretien et de 

contrôle des infections, il est possible d’ajouter une membrane étanche et 

des coutures thermoscellées. Des fixations inviolables et des plaques de poids 

supplémentaires sont disponibles pour les situations où une protection contre  

la dissimulation de la contrebande est nécessaire.

La capacité nominale active maximale est de 300 lb pour les modèles Frolick et Spash réguliers et de 500 lb pour les modèles Frolick bariatriques.

Assise régulière 
19 po

Assise bariatrique 
31,5 po
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Frolick

Chaise empilable Frolick sur quatre pieds Fauteuil bariatrique Frolick à piétement monobloc

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

Certains modèles Frolick choisis sont dotés 
d’un dossier présentant une partie inférieure 
distincte qui dissimule les fixations  
(le rembourrage à l’arrière du dossier présente  
une bordure continue sur les côtés)

Certains modèles Frolick choisis avec coutures 
thermoscellées sont dotés d’un dossier d’une 
seule pièce garni d’une housse et maintenu  
en place au moyen de fixations apparentes  
à l’arrière

Les coussins d’assise sont fabriqués de série  
en mousse UltraCell haute densité de 1,5 po 
d’épaisseur

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Apt de Maharam en botanique et présentent un bâti avoine grillée.
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https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/healthcare/products/frolick
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Splash

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Matrix de Stinson en spa et présentent un bâti noir.

Fauteuil Splash à piétement monobloc Chaise empilable Splash sur quatre pieds

Le dossier en éventail des modèles Splash se 
distingue par un rembourrage deux pièces 
permettant de dissimuler les fixations

Le coussin d’assise à courbe composée est 
fabriqué en mousse Ultracell haute densité, 
haute élasticité

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

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/healthcare/products/splash


fr
ol

ic
k 

an
d 

sp
la

sh
 s

ea
tin

g

6

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  071122  22.0004

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

Une coquille protectrice dans un fini ombre sous 
l’assise est de série sur tous les modèles réguliers

Les accoudoirs sont offerts de série dans un 
fini noir; ils sont également offerts dans un fini 
avoine grillée ou ombre

La face inférieure de l’assise peut être 
entièrement scellée sans coquille (certains 
modèles)

On peut empiler jusqu’à huit sièges réguliers 
sur quatre pieds sur un chariot ou jusqu’à cinq 
de ces sièges au sol.
On peut empiler deux sièges bariatriques sur 
quatre pieds au sol.

Les bâtis en acier tubulaire renforcé haut 
rendement sont offerts dans un fini noir, café 
au lait, kahlua, moka, ombre, avoine grillée  
ou tungstène

Chaque siège est doté de pieds arrière protège-mur 
qui empêchent le dossier du siège d’abîmer les 
murs et offrent une plus grande stabilité

Pour les modèles sans accoudoirs, le bâti est 
fini noir de série et doté de patins et d’embouts 
noirs; tous les autres bâtis présentent de série 
des patins et embouts dans un fini ombre. 
D’autres choix de patins sont offerts

Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certifications environnementales et du secteur, visitez globalfurnituregroup.com.
En couverture : Le fauteuil Frolick présente un dossier garni d’un textile Casablanca de Stinson en rocher, une assise garnies d’un textile Apt de Maharam en botanique et 
un bâti avoine grillée. Le fauteuil Splash est illustré garni d’un textile Matrix de Stinson en spa et présente un bâti noir.

Ci-dessus : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Apt de Maharam en botanique et présentent un bâti avoine grillée ou noir.

Frolick et Splash – Caractéristiques


