loover

Loover = Raffiné, épuré, confortable, novateur

Le LooverMC se distingue par un dossier persienné en tissu maillé Vue pour un
confort personnalisé. Le tissu maillé Vue se compose de fibres élastiques et de
offrant un soutien adapté et un support lombaire dynamique non rigide.
Le tissu maillé Vue se décline en 24 teintes; le textile Match conçu pour l’assise
est offert dans un choix de 12 teintes agencées. Les sièges Loover peuvent aussi
être garnis dans un vaste choix de textiles, de vinyles et de cuirs.

Les sièges présentent une assise garnie d’un textile Match en moellon et un dossier en tissu maillé Vue en ardoise.

sièges loover

fibres non extensibles tissées ensemble pour créer un dossier souple et flexible
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Du siège fonctionnel au tabouret, Loover est
la polyvalence même

Dune

Rive

Lichen

Tangerine

Soleil couchant

Ciel

Désert

Sable

Sphaigne

Orange

Soleil couchant

Bleu

Mascaret

Chocolat

Rose rouge

Ardoise

Noir franc

Pâturin arctique

Bourgogne

Moellon

Noir

Arctique

Vague

Chocolat

Le fauteuil présente une assise garnie d’un textile Match en sable et un dossier en tissu maillé Vue en rive; le tabouret présente une assise garnie d’un textile Match
en désert et un dossier en tissu maillé Vue en ardoise.

sièges loover

Teintes Vue pour le dossier agencées aux teintes Match coordonnées pour l’assise
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Peauﬁné jusque dans les moindres détails

Mécanismes

Basculement synchronisé avec capteur de poids

Basculement synchronisé avec réglage de
l’inclinaison du dossier

Basculant

Fonctionnel

Basculements multiples

Caractéristiques

Le tissu maillé Vue permet un dossier flexible,
offert en trois hauteurs

Les accoudoirs à hauteur réglable sont de série
sur tous les sièges fonctionnels Loover

Le mécanisme Vari-Width (WA) d’écartement
des accoudoirs est de série sur tous les
sièges Loover

Une assise en mousse viscoélastique est offerte
en option

Les manchons coulissent vers l’avant et vers
l’arrière pour répondre aux besoins d’utilisateurs
de toutes tailles

Piétements

Noir

Aluminium poli (en option)

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
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En couverture : Le siège présente une assise garnie d’un textile Free de Momentum en brunante et un dossier
en tissu maillé Vue en ardoise.
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