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2Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Fusion en lin, d’un vinyle Allante en gris perle, et d’un textile Deflection de CF Stinson en cobalt.

Un confort sur mesure, toute la journée

Les sièges GalaMD II sont conçus pour s’adapter à vous. La gamme de sièges 

fonctionnels propose trois formats d’assises, trois hauteurs pour le dossier, et un 

choix de quatre mécanismes pour un soutien personnalisé. L’ajout d’un support 

lombaire réglable en profondeur Schukra offert en option rehausse encore 

davantage le confort du dossier ergonomique.

Fauteuil à dossier haut et à assise régulière

Fauteuil à dossier bas et petite assise

Fauteuil à dossier haut avec appui-tête réglable
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Offerts avec ou sans accoudoirs, les sièges et tabourets de la gamme Gala II 

s’adaptent aux besoins de l’utilisateur, lui permettant de varier sa position 

de façon dynamique tout au long de la journée de travail. Les modèles haut 

rendement offrent une durabilité exceptionnelle dans les applications 24 heures. 

Pour faciliter l’entretien et répondre aux exigences de contrôle des infections,  

les sièges présentent une housse sans coutures et une coquille d’assise scellée.

Personnalisez-le

Les sièges sont illustrés garnis d’un vinyle Allante en galaxie et d’un vinyle Allante en gris perle.

Fauteuil à dossier haut Fauteuil à dossier basFauteuil à dossier moyen

Fauteuil haut rendement  
à dossier haut

Fauteuil haut rendement  
à dossier moyen 

Tabouret haut rendement  

à dossier moyen
Chaise haut rendement  

à dossier bas

Tabouret à dossier moyen,  

sans accoudoirs

Gala II

Gala II haut rendement



Le siège est illustré garni d’un textile Fusion en lin.

Bâtissez-le à votre mesure

2 choisissez 
l’assise

piétementsNoir de série

Aluminium poli

1 choisissez 
la hauteur 
du dossier

Dossier haut

Dossier moyen 

Dossier bas

3 choisissez le 
mécanisme

Fonctionnel 

Basculement synchro (illustré) 

Basculements multiples 

Fonctionnel posture   

Basculement synchro haut rendement

Petite assise 

Assise régulière 

Assise généreuse
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En détail

Le modèle haut rendement (non illustré) est 
conçu expressément pour les applications 
jour et nuit, sept jours sur sept, offrant un 
soutien exceptionnel et un confort  
inégalé tout au long de la  
journée de travail

Des roulettes à doubles galets pour planchers  
à moquette sont de série; une version pour  

planchers à revêtement dur est offerte en option

Le montant du dossier 
mesure 3 po de largeur  
pour plus de robustesse

Un mécanisme sur coulisse de réglage de 
la profondeur de l’assise à levier sur le côté 

est de série pour les modèles à basculement 
synchro et à basculements multiples 

Les modèles munis d’accoudoirs sont dotés de 
série d’accoudoirs 3B à hauteur réglable avec 

manchons en uréthanne

La gamme propose trois formats d’assises et de  
dossiers, s’adaptant aux utilisateurs de toutes tailles  

et facilitant leurs mouvements au travail

Le dossier courbe d’une seule pièce présente une  
housse sans coutures pour faciliter l’entretien et  

répondre aux exigences de contrôle des infections

Le siège est illustré garni d’un textile Fusion en lin.

Le piétement est offert dans un fini noir ou 
aluminium poli

Un réglage de la hauteur du 
dossier sur 5,25 po assisté 
d’un mécanisme à rochet 
est de série (sauf pour les 
modèles fonctionnels)

Le coussin d’assise en mousse  
UltraCell haute densité de série est  

arrondi à l’avant et présente une  
housse sans coutures 

La face inférieure de la coquille  
d’assise est entièrement scellée

Une membrane étanche pour l’assise  
(sous le textile) est offerte en option

Le thermocollage de  
la couture de la housse  
de dossier est possible,  
en option

Les sièges sont dotés de série du cylindre 
pneumatique Descente en douceurMC

La gamme propose quatre choix 
de mécanismes – fonctionnel, 
basculement synchro, basculements 
multiples et fonctionnel posture

Un support lombaire  
SchukraMC à profondeur  
réglable est offert en  
option pour personnaliser  
le soutien dorsal et  
rehausser le confort
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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   300822  22.0069

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

En couverture : Le siège est illustré garni d’un textile Deflection de CF Stinson en cobalt

Peaufiné jusque dans les moindres détails

Mécanismes

Basculements multiples

Le mécanisme 
d’écartement des 
accoudoirs Vari-Width 
est de série et permet 
d’écarter les accoudoirs 
de 2 po de part et 
d’autre de l’assise pour 
un confort adapté

Noir de série

Aluminium poli en option

Piétements

Roulettes à doubles 
galets pour planchers 
à moquette de série

Roulettes à doubles 
galets pour planchers 
à revêtement dur en 
option

Caractéristiques

Fonctionnel posture

Fonctionnel

Basculement synchro Pour les longues heures passées au bureau,  
Gala II propose plusieurs modèles doté d’un  
appui-tête réglable

Assise généreuse  
21,5 po L

Petite assise 
18,5 po L

Assise régulière 
20,5 po L

Dossier bas
16,5 po H

16,5 po H, haut rendement

Dossier moyen
20,5 po H

20,5 po H, haut rendement

Dossier haut
24,5 po H

24,5 po H, haut rendement

Tabouret à dossier moyen 
20 po H

20,5 po H, haut rendement

Le coussin d’assise 
en mousse UltraCell 
haute densité de série 
est arrondi à l’avant et 
présente une housse  
sans coutures
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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


