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Granada, le siège d’ordinateur évolué et rentable par excellence.

Pour tout dire, Granada rend la journée de travail plus agréable. La

gamme propose des modèles à dossier haut ou à dossier bas, des

mécanismes évolués ou un simple mécanisme fonctionnel ainsi

qu’un support lombaire réglable. Des sièges d'invité et des tabourets

agencés viennent compléter la gamme.

Un bon siège est devenu un outil indispensable dans les milieux de

travail informatisés d’aujourd’hui et la gamme Granada est conçue

expressément pour répondre à ce besoin. Grâce à sa conception

ergonomique de pointe, les bras, poignets, dos et jambes de l’utilisateur

sont supportés adéquatement, en tout confort, toute la journée.

3217  Fauteuil à basculements multiples à dossier haut avec accoudoirs en 
« T » à hauteur réglable illustré garni d’un textile Jumpin Jacks de Mayer en
aigue-marine (YF47).

3212  Fauteuil à basculements multiples à dossier bas avec accoudoirs en 
« T » à hauteur réglable illustré garni d’un textile Jumpin Jacks de Mayer en
aigue-marine (YF47).
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Des modèles qui répondent à tous les besoins en matière d’ergonomie.

Certains modèles choisis sont dotés d’un mécanisme de réglage de

l’inclinaison du dossier et de l’inclinaison de l’assise, d’un réglage

de la tension du basculement, d’un réglage de la profondeur de

l’assise et d’un mécanisme pneumatique de réglage de la hauteur

du siège. Les accoudoirs à hauteur et à écartement réglables se

règlent aussi en profondeur. Le Granada est ainsi conçu pour

s’adapter à chacun, peu importe ses besoins. Global est fière d’offrir

des produits qui contribuent à un environnement intérieur sain. Ainsi,

les sièges de Global sont certifiés Greenguard pour la qualité de l’air

intérieur et Greenguard pour les enfants et les écoles, gage du

respect de normes rigoureuses pour les matériaux à faible émission.

3255  Fauteuil fonctionnel à dossier bas avec accoudoirs en « T » à hauteur
réglable illustré garni d’un textile Jumpin Jacks de Mayer en aigue-marine
(YF47).

3252  Fauteuil à dossier bas illustré garni d’un textile Jumpin Jacks de Mayer
en aigue-marine (YF47).
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Sièges Granada haut rendement 24 h

Des modèles Granada haut rendement 24 h sont aussi offerts, conçus

pour des applications quarts multiples et fabriqués avec des éléments

haut rendement. Les sièges sont dotés d’un montant de dossier de 3

po de largeur et d’une molette robuste qui permet de placer le dossier

et support lombaire à la hauteur voulue. Le siège présente aussi un

mécanisme haut rendement à embrayage double de blocage du

basculement pour plus de soutien. D’une capacité nominale de 350 lb,

ces sièges sont expressément conçus pour des applications 24 h.

TS3212  Fauteuil à basculements multiples haut rendement 24 h à dossier bas
illustré garni d’un textile Solace de Momentum en terreau (YDH8).

TS3217  Fauteuil à basculements multiples haut rendement 24 h à dossier
haut illustré garni d’un textile Solace de Momentum en terreau (YDH8).
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Granada avec ShukraMD

Certains modèles sont dotés d’un support lombaire facile à régler qui

permet à l’utilisateur de choisir le degré de confort qui lui convient

tout au long de la journée. Comme il soutient le haut du corps, le

support lombaire Schukra aide à réduire la tension du cou et des

épaules. Une manette facile à utiliser à l’arrière du dossier permet

d’accroître ou de réduire la courbe du support lombaire, procurant le

degré de confort voulu.

La photo ci-dessus montre le support lombaire dissimulé à profondeur
réglable intégré au dossier de certains modèles Granada choisis. Ce modèle
est illustré garni d’un textile Imprint en marine (IM76).

L’utilisateur peut accroître ou réduire la courbe du support lombaire Schukra
selon ses besoins et ses exigences en matière de confort. Ce modèle est
illustré garni d’un textile Imprint en marine (IM76).
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A. Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l’assise (MD) est de série sur les modèles à basculements multiples et permet à l’utilisateur de varier la profondeur
de l’assise en fonction de la longueur de ses cuisses. B. Le mécanisme de réglage de la hauteur des accoudoirs est de série pour tous les sièges Granada munis d’accoudoirs
en « T » (sauf les sièges d’invité). Le mécanisme d’écartement des accoudoirs Vari-Width (WA) est de série pour tous les sièges Granada dotés d’accoudoirs en « T » (sauf les
sièges d’invité). Plus de 20 modèles d’accoudoirs en option sont offerts. C. Tous les sièges Granada présentent une assise profilée à devant arrondi pour un confort de longue
durée. D. Le dossier/support lombaire se règle en hauteur (sur la plupart des modèles).

En couverture : le modèle 3252 est illustré garni d’un textile Jumpin Jacks de Mayer en aigue-marine (YF47). Le modèle
TS3217 est illustré garni d’un textile Solace de Momentum en terreau (YDH8).
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profondeur de l’assise 
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réglage pneumatique de la
hauteur du siège
          
réglage de la hauteur du
dossier 

deux leviers; l’assise et le
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TROIS CHOIX DE MÉCANISMES

CARACTÉRISTIQUES
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DESCRIPTION
Mesh models available January 2010

DESCRIPTION
Mesh models available January 2010

3288 

Tabouret d’opérateur avec accoudoirs. Dossier uni. Réglage 
pneumatique de la hauteur du siège. 

3278 

Tabouret d’opérateur. Dossier uni. Réglage pneumatique de la 
hauteur du siège.

3275 

Fauteuil d’opérateur à dossier bas. Dossier uni. Réglage 
pneumatique de la hauteur du siège.

3274 

Chaise d’opérateur à dossier bas. Dossier uni. Réglage 
pneumatique de la hauteur du siège.

3255 

Fauteuil fonctionnel à dossier bas. Dossier uni. Réglage 
pneumatique de la hauteur du siège.

3254 

Chaise fonctionnelle à dossier bas. Dossier uni. Réglage 
pneumatique de la hauteur du siège.

3252 

Fauteuil à dossier bas. Dossier uni. Piétement en porte-à-faux.

3117 

Fauteuil à basculements multiples à dossier haut avec support 
lombaire à profondeur réglable SchukraMC. Réglage pneumatique 
de la hauteur du siège.

3112 

Fauteuil à basculements multiples à dossier bas avec support 
lombaire à profondeur réglable SchukraMC. Réglage pneumatique 
de la hauteur du siège.

3217 

Fauteuil à basculements multiples à dossier haut. Dossier uni. 
Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

3212 

Fauteuil à basculements multiples à dossier bas. Dossier uni. 
Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
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TS3217 

Fauteuil à basculements multiples haut rendement 24 h à 
dossier haut.

TS3212 

Fauteuil à basculements multiples haut rendement 24 h à 
dossier bas.
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GRANADAMC HAUT RENDEMENT 24 H

Se reporter au Guide des produits pour l’ensemble des modèles offerts.
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