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Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Gravity de CF Stinson en marée et dotés d’un piétement fini chromé. Les tables Wind présentent un fini érable clair et un 
piétement fini chromé.

Un milieu accueillant

Les sièges de salon GC WindMC permettent de créer un décor décontracté et ouvert, 

même dans les endroits exigus. De la salle d’attente aux chambres de patients en  

passant par les suites familiales et les aires communes dans les milieux de soins 

de santé, la gamme GC Wind favorise la connexion, aidant les gens à guérir.  

Conçue pour faciliter l’entretien et le nettoyage, la gamme se distingue par un 

bâti ouvert inédit et une housse qui enveloppe entièrement le coussin d’assise 

amovible et remplaçable.
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Lorsque confort rime avec style

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Gravity de CF Stinson en marée et dotés d’un piétement fini chromé.

La gamme propose des modèles à dossier bas et à dossier haut pour répondre aux 

besoins de différents aménagements intérieurs. Le modèle GC Wind à dossier haut 

procure un confort accru dans le haut du dos pour ceux qui restent assis pendant 

de longues périodes de temps.

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

Fauteuil club

Causeuse à dossier haut

Fauteuil club à dossier haut

Canapé à trois places à dossier haut

Causeuse

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


Des tables Wind viennent compléter la gamme de sièges. Les dessus sont offerts dans 

tous les finis mélaminés de série de Global et présentent un chant bord d'équerre.
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Peaufiné jusque dans les moindres détails

Caractéristiques

Le coussin d’assise en mousse UltraCell haute 
densité est amovible

Le coussin décoratif est offert en deux formats

Les pieds sont en acier tubulaire Un traversin est également offert

Le piétement est aussi 
offert dans un choix de 
finis (le fini cappuccino 
est illustré ci-dessus)

Accessoires Pieds

Table de coin carrée Table de salon rectangulaire

Le piétement de série  
est fini chromé
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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.  
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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

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

En couverture : Le siège est illustré garni d’un textile Gravity de CF Stinson en marée et doté d’un piétement  
fini chromé.
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