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Toujours en pleine évolution, le milieu de travail, avec ses réunions, ses  

conférences, ses présentations, impose encore de longues journées et un horaire 

chargé. Une gamme de sièges rembourrés, LurayMC propose d’amples proportions et 

un soutien dorsal intégral pour garder les participants productifs, en tout confort.

Confort et style, réunis

 Le siège est illustré garni d’un cuir Prescott de CTL en lavallière. La table de travail autoportante Corby présente un fini café au lait.
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Rangée supérieure : Les sièges sont illustrés garnis d’un vinyle Allante FRee en Fumée. 
Rangée inférieure : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Terrace en carmin.
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Dossier moyen – TextileDossier haut – TextileDossier très haut – Textile

Dossier moyen – CuirDossier très haut – Cuir Dossier haut – Cuir

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

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/luray
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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. © 2021 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   021221  21.0083

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

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251

Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certifications environnementales et du secteur,

visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Le siège est illustré garni d’un cuir Prescott de CTL en lavallière et présente des manchons en 
bois et un piétement fini aluminium poli..

Ci-dessus, en haut : Les sièges sont illustrés garnis d’un cuir Allante FRee, Blanc brillant.

Piqûres

Surpiqûres

Accoudoirs à hauteur fixe en aluminium avec 
manchons en uréthanne

Accoudoirs à hauteur fixe en aluminium avec 
manchons en bois plein

Accoudoirs à hauteur fixe en plastique avec 
manchons en uréthanne

Basculement aux genoux

Mécanismes

Piétements

Aluminium poli

Choix de quatorze teintes de fil contrastantesBasculant

Plastique noir

Accoudoirs


