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GC Sidero,MC une gamme complète de sièges polyvalents qui 
se prêtent à toute situation.

Une collection de sièges polyvalents empilables aux 

lignes sculptées franches, la gamme GC Sidero présente 

des accoudoirs larges, confortables et légèrement  

incurvés ainsi qu’un bâti tubulaire protège-mur en 

acier. La gamme se décline en modèles avec et sans  

accoudoirs (sauf les modèles bariatriques), à piétement 

monobloc ou à quatre pieds; elle propose aussi trois 

largeurs pour l’assise et deux hauteurs pour le dossier. 

La gamme GC Sidero offre des choix qui permettent 

aux sièges de respecter de rigoureuses exigences en 

matière de lutte contre les infections. Des versions  

lestées sont également possibles sur demande spéciale.

Ci-dessus : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Domain de Momentum en rade (YYK5).

assise de 30 po; capacité de  
charge maximale de 500 lb

Assise bariatrique

assise de 24 po; capacité de  
charge maximale de 500 lb

Assise moyenneAssise régulière

assise de 19,5 po; capacité de  
charge maximale de 300 lb
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Deux hauteurs pour le dossier

Ci-dessus : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Row de Momentum en crème (Y59X).

Caractéristiques

Une assise en mousse UltraCell BioPlush  
arrondie à l’avant procure un confort optimal 
(illustrée avec coquille d’assise).

Les pieds arrière évasés touchent au mur avant 
le dossier, protégeant ainsi mur et siège.

Les accoudoirs larges pleine profondeur sont 
offerts en noir uniquement.

Le bâti robuste est fabriqué en acier. Le chariot (2125WS) permet d’empiler huit 
sièges à assise régulière de 19,5 po.

Dossier haut Dossier bas
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Deux piétements
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Deux styles pour le dossier

Une coquille posée sous l’assise (modèles de  
19,5 po uniquement) prévient les empreintes 
dans la mousse du siège inférieur lorsque ces 
sièges sont empilés.

Le dossier monopièce présente une housse et 
des �xations assujetties à la face arrière.

Le dossier en deux pièces présente des �xations 
dissimulées.

Les modèles de 24 po et de 30 po présentent de 
série une face inférieure garnie de vinyle aidant 
aux efforts de lutte contre les infections.

Des brides de jumelage en acier offertes en  
option permettent d’unir de multiples sièges 
pour créer les aménagements souhaités.

Deux styles pour la face inférieure 
de l’assise

Jumelage

Piétement à quatre pieds Piétement monobloc

Ci-dessus : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Row de Momentum en crème (Y59X).



Modèles sans accoudoirs
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Noir

Avoine grillée

Choix de �nis pour le bâti

Platine

Cappuccino

Tungstène

Chromé

KahluaMoka

5Ci-dessus : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Row de Momentum en crème (Y59X).

Chaise à dossier haut, quatre pieds Chaise à dossier bas, quatre pieds



GC Sidero respecte les exigences de lutte contre les infections
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Le dossier monopièce, sans ouvertures, de  
certains modèles, donne un accès intégral  
facilitant le nettoyage.

Les accoudoirs lisses, non poreux, sont très 
faciles à nettoyer.

Le bâti robuste, fabriqué en acier tubulaire rond 
soudé de 7/8 po de diamètre, est offert dans un 
choix de �nis.

La face inférieure de l’assise peut être  
entièrement scellée au moyen d’un matériau 
non poreux (la coquille doit être retirée), ne  
laissant aucune ouverture. Un « S » doit être 
ajouté au numéro de modèle pour cette option.

Les modèles à quatre pieds et à piétement 
monobloc présentent un bâti protège-mur, 
empêchant le dossier du siège d’abîmer les murs.

En couverture et ci-dessus : Les sièges sont illustrés garnis 
d’un textile Row de Momentum en crème (Y59X).

Visitez-nous en ligne à globalfurnituregroup.com  Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre 
de Global Furniture Group. © 2017 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  230517  16.0021

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, Toronto  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

International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870
Téléc (416) 661-5671

Les sièges GC Sidero sont légers. Ils se déplacent donc 

aisément, permettant un nettoyage ef�cace. Certains 

modèles, avec des options supplémentaires, peuvent 

être modi�és de façon à assurer une protection contre 

les punaises des lits. Des versions lestées sont également 

possibles sur demande spéciale.




