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Rafinement et prestance

D’un design élégant et raffiné, la gamme de sièges Global AccordMC a été créée par
un dossier suspendu et un rembourrage plissé et froncé offert dans un choix de
tissus, de vinyles et de cuirs. Ses lignes épurées font de la gamme Global Accord le
choix idéal pour la salle de réunion, la salle de conseil ou le bureau particulier.

Les sièges sont illustrés garnis d’un vinyle Allante en biscuit et dotés d’un piétement en aluminum poli.
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Zooey Chu. Les sièges se distinguent par des accoudoirs inédits en aluminium poli,
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Confort exceptionnel

DW

Fauteuil à basculement aux genoux à dossier haut

Fauteuil à basculement aux genoux à dossier moyen

Tabouret avec accoudoirs

Le dossier suspendu épouse le dos de l’utilisateur sans créer de points de
supplémentaire à la région lombaire. Les manchons en uréthanne durable mais
doux au toucher procurent un confort exceptionnel et une valeur inégalée.

Les sièges sont illustrés garnis d’un cuir Prescott en grisaille et dotés d’un piétement en aluminum poli.
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compression. Un dispositif intégré de réglage de la tension procure un support
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Soutien et style, réunis

Fauteuil à basculement aux genoux à dossier haut
en tissu maillé

Fauteuil à basculement aux genoux à dossier moyen
en tissu maillé

Des modèles à dossier en tissu maillé sont également offerts. Ce dossier en tissu
en douceur la courbe naturelle du dos pour réduire les tensions et la fatigue.
Un piétement et des accoudoirs en aluminium poli, un réglage pneumatique de
la hauteur du siège, un réglage de la tension du basculement et un réglage du
blocage du basculement à positions multiples font partie des caractéristiques
de la gamme.

Les sièges présentent une assise garnie d’un vinyle Allante en parchemin et un dossier en tissu maillé noir franc et sont dotés d’un piétement en aluminium poli.
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maillé respirant favorise la circulation d’air – donc le confort – tout en soutenant
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Caractéristiques

Piétements

Accoudoirs en aluminium poli dotés de
manchons en uréthanne doux au toucher

Dossier en tissu maillé

Les sièges sont illustrés garnis d’un vinyle Allante en biscuit et dotés d’un piétement en aluminum poli.

Noir en option
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Aluminium poli de série
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La couleur, à votre façon

Plus de vingt teintes Vue pour le dossier en tissu maillé
Rive

Dune

Ardoise

Mascaret

Soleil couchant

Lichen

Chocolat

Pâturin arctique

Rose rouge

Noir franc

En couverture : Le siège est illustré garni d’un vinyle Allante en biscuit.
Ci-dessus : Le siège de droite est illustré garni d’un textile Expo en citron; le siège du centre est garni d’un cuir
Silica en aloès; le siège de droite présente une assise garnie d’un cuir Ultraleather en hermine et un dossier en
tissu maillé en pâturin arctique. Tous les sièges sont dotés d’un piétement en aluminium poli.
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Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
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