


La gamme GC TritekMD est expressément conçue pour les professionnels de la santé 

évoluant dans les milieux exigeants de soins actifs et de services aux aînés. La gamme 

répond aux besoins d’utilisateurs de toute taille, proposant un choix d’assises, de 

dossiers, d’accoudoirs et de mécanismes. Une assise sans coutures, une housse de 

dossier enfilable à coutures simple aiguille et d’autres caractéristiques favorisant 

la lutte contre les infections assurent durabilité et facilité d’entretien.

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Gravity de CF Stinson en brasier.

Un siège à votre mesure

Dossier très haut
Assise généreuse

Dossier moyen
Petite assise

Dossier haut
Assise régulière
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Bâtissez-le à votre mesure
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2 choisissez 
l’assise

3 choisissez le 
mécanisme

Fonctionnel

Basculement synchro (illustré)

Basculements multiples

Fonctionnel posture

Basculement synchro haut rendement

Assise généreuse

Assise régulière

Petite assise

Le siège est illustré garni d’un textile Gravity de CF Stinson en brasier.

4 choisissez le 
piétement

Noir de série (illustré)

Aluminium poli

1 choisissez 
la hauteur 
du dossier

Dossier très haut

Dossier haut

Dossier moyen
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En détail
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La face inférieure de l’assise  
est entièrement scellée

Un pare-humidité  
est offert en option 
pour l’assise

La coquille de dossier est faite 
de polypropylène durable

L’assise est 
sans couture

La housse de dossier présente 
des coutures simple aiguille

Lutte contre les infections

Le siège GC Tritek haut rendement est illustré garni d’un textile Gravity de CF Stinson en bleu égéen.

Réglage de la profondeur de l’assise 
L’assise des sièges dotés du mécanisme de 

basculements multiples ou de basculement 
synchronisé coulisse vers l’avant et vers l’arrière, 

permettant à l’utilisateur de régler l’assise en 
fonction de la longueur de ses cuisses

Réglage de la tension du basculement 
Les mécanismes de basculements multiples et de  

basculement synchronisé permettent à l’utilisateur  
de régler la tension du ressort de basculement en  

fonction de son poids

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

revêtement dur est offerte en option

Coussin dorsal en mousse viscoélastique 
Un coussin dorsal inédit en mousse moulée et  

comportant une insertion en mousse viscoélastique est 
intégré au dossier; la chaleur du corps et la pression 

exercée par celui-ci activent les propriétés de la mousse 
viscoélastique pour un confort personnalisé

Réglage de la hauteur du siège 
La course de réglage de la hauteur du siège 

varie selon le format de ce dernier. Un choix 
de cylindres pneumatiques Descente en 

douceurMC permet à l’utilisateur d’opter pour 
la course de réglage qui correspond à  

la longueur de ses jambes

Accoudoirs de série 
Les accoudoirs G6 se déplacent en cinq 

directions et sont dotés de manchons  
en polyuréthanne durable et doux au 

toucher – divers autres accoudoirs sont 
offerts en option

Support lombaire SchukraMC 
Un simple levier pivotant permet de régler la  

profondeur du support lombaire 

Réglage de la hauteur du dossier 
Le dossier et le support lombaire se règlent en hauteur 

sur une course de 5,25 po au moyen du mécanisme  
dissimulé à rochet

Profilé du dossier 
Le rétrécissement du coussin dans le haut du dossier 

permet le mouvement sans entrave des bras et du  
haut du corps



Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Gravity de CF Stinson en brasier.

Caractéristiques de série

Petite assise Assise régulière Assise généreuse

Distance entre les accoudoirs 15 po-20,5 po 18 po-23 po 19 po-24 po

Hauteur standard des accoudoirs 6 po-9 po 6,5 po-9,5 po 7 po-10 po

Plage de réglage de la profondeur de l’assise 15,5 po-18,5 po 17,4 po-19,8 po 18 po-20,8 po

Hauteur de l’assise 16,5 po-20,5 po 17,5 po-22,5 po 18,2 po-23 po

Les dimensions sont typiques et varient selon le modèle choisi.

Dossier moyen
39 po H

Dossier haut
42 po H

Dossier très haut 
47 po H

Tabouret posture à dossier moyen 
49 po H 

Assise généreuse  
20,8 po L

Petite assise 
16,7 po L

Assise régulière 
19,5 po L

La gamme GC Tritek allie une ergonomie poussée et un vaste choix de réglages 

pour un confort exceptionnel, même pendant les longs quarts de travail.  

La gamme convient à merveille de la salle d’examen au poste de soins infirmiers  

en passant par l’accueil, bref partout où un siège fonctionnel est de mise dans les 

milieux de soins de santé.

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.
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https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/healthcare/products/gc-tritek
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Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Gravity de CF Stinson en bleu égéen.

Modèles haut rendement

Le GC Tritek haut rendement est prêt à relever tous les défis. Conçue pour une 

utilisation jour et nuit, sept jours sur sept, la gamme fait ses preuves dans les 

hôpitaux et autres milieux exigeants. Mécanisme de basculement synchronisé  

haut rendement, mousse à double densité, cylindre pneumatique robuste et  

caractéristiques favorisant la lutte contre les infections se conjuguent pour assurer  

une durabilité à toute épreuve. La gamme propose trois formats pour l’assise et trois  

hauteurs pour le dossier. Un tabouret fonctionnel posture vient compléter la gamme  

pour répondre aux besoins du personnel soignant travaillant par équipe rotative.

Dossier moyen 
38 po H

Dossier haut 
41 po H

Dossier très haut
46 po H

Tabouret posture à dossier moyen 
49 po H 

Petite assise Assise régulière Assise généreuse

Distance entre les accoudoirs 15 po-20,5 po 18 po-23 po 19 po-24 po

Hauteur standard des accoudoirs 6 po-9 po 6,5 po-9,5 po 7 po-10 po

Plage de réglage de la profondeur de l’assise 15,5 po-18,5 po 17,4 po-19,8 po 18 po-20,8 po

Hauteur de l’assise 16,5 po-20,5 po 17,5 po-22,5 po 18,2 po-23 po

Les dimensions sont typiques et varient selon le modèle choisi.
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Choisissez le siège adapté à vos besoins

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Gravity de CF Stinson en brasier.

Petite assise 

Assise régulière 

Assise généreuse 7472  -0 Basculement synchro 

-6 Fonctionnel 

 -3 Basculements multiples 

  -7 Fonctionnel posture

7473 -0 Basculement synchro 

-6 Fonctionnel 

 -3 Basculements multiples 

  -7 Fonctionnel posture

7472  -0 Basculement synchro 

-6 Fonctionnel 

 -3 Basculements multiples 

  -7 Fonctionnel posture

7473  -0 Basculement synchro 

-6 Fonctionnel 

 -3 Basculements multiples 

  -7 Fonctionnel posture

7471 -0 Basculement synchro 

-6 Fonctionnel 

 -3 Basculements multiples 

  -7 Fonctionnel posture

7471  -0 Basculement synchro 

-6 Fonctionnel 

 -3 Basculements multiples 

  -7 Fonctionnel posture

7471  -0 Basculement synchro 

-6 Fonctionnel 

 -3 Basculements multiples 

  -7 Fonctionnel posture

7472  -0 Basculement synchro 

-6 Fonctionnel 

 -3 Basculements multiples 

  -7 Fonctionnel posture

7473  -0 Basculement synchro 

-6 Fonctionnel 

 -3 Basculements multiples 

  -7 Fonctionnel posture

Dossier très haut

Tous les sièges illustrés présentent un mécanisme de basculement synchronisé. 

Seuls le mécanisme de basculement synchronisé et le mécanisme fonctionnel sont offerts pour les modèles haut rendement.

Dossier haut Dossier moyen

La gamme GC Tritek propose des sièges adaptés à l’utilisateur, peu importe sa taille.  

Choisissez parmi de nombreuses options, y compris la hauteur du dossier, le 

format de l’assise et le mécanisme. Un dossier très haut permet aux personnes 

de grande taille d’incliner leur siège en tout confort. Des sièges et des accoudoirs 

dans un choix de hauteurs offrent aux utilisateurs plus petits ou plus grands le 

soutien dont ils ont besoin.

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

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/healthcare/products/gc-tritek
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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. © 2019 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  310719  19.0049

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

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

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

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications 
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Gravity de CF Stinson en brasier.

Caractéristiques et options

Mécanismes

Fonctionnel

Basculement synchro

Support lombaire

Support lombaire Schukra

Accoudoirs – réglages

Les manchons coulissent vers l’avant

Les manchons coulissent au-dessus de l’assiseBasculements multiples

Les accoudoirs s’écartent de l’assise

Les manchons pivotentFonctionnel posture 

Les manchons se règlent en hauteur

Piétements

Noir de série

Aluminium poli en option

http://globalfurnituregroup.com

