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Ci-dessus, de gauche à droite : Le fauteuil à quatre pieds présente une coquille stratus, une assise garnie d’un textile Situ de Luum en pouzzolane, des manchons 
et des pieds finis imitation noix cendrée; le fauteuil à quatre pieds présente une coquille stratus, des manchons en plastique blanc et des pieds chromés; le fauteuil 
présente une coquille nocturne, des manchons en uréthanne noir, un bâti chromé et des patins en nylon fini nocturne.

À l’avant-garde

Voici Moda.MC La mode est à l’avant-garde dans cette nouvelle collection de sièges 

magnifiquement exécutée, une conception signée Sava Cvek. Le bâti en aluminium 

poli est porté par des pieds offerts dans des finis aspect bois ou unis brillants.



Les sièges présentent une coquille stratus, une assise garnie d’un textile Situ de Luum en pouzzolane, des manchons en plastique blanc et des pieds finis imitation 
noyer. La table Swap présente un fini blanc de blancs. 3

Point de rencontre
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Des espaces de rencontre informels aux zones mutualisées, le Moda est idéal pour 

les milieux de travail et éducatifs. Créez-le à votre image grâce à un choix quasi 

infini de textiles.
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Les sièges présentent une coquille stratus, une assise garnie d’un textile Situ de Luum en pouzzolane, des manchons en plastique blanc et des pieds finis  
imitation noyer; une coquille nocturne, une assise garnie d’un textile Situ de Luum en marée, des manchons en plastique noir et des pieds finis imitation ébène;  
et une coquille ombre, une assise et des manchons garnis d’un textile Situ de Luum en terrain et des pieds finis imitation noix cendrée.

Agencez, assortissez

Agencez la coquille, déclinée en trois couleurs, avec les manchons offerts  

dans un grand choix de finis. Choisissez parmi des plastiques brillants ou aspect 

bois qui résistent aux chocs, ou optez pour des manchons en uréthanne durable.  

Des manchons rembourrés s’agencent à votre choix de textile pour l’assise.

Stratus Nocturne Ombre

Imitation noix cendrée

Imitation ébène

Imitation noyer

Finis – Manchons

Plastique blanc

Plastique noir

Uréthanne

Rembourré

Plastique gris vitreux



Les sièges présentent une coquille stratus, une assise garnie d’un textile Situ de Luum en pouzzolane, des manchons en plastique blanc et des pieds finis imitation 
noyer; et une coquille nocturne, des manchons en plastique noir et des pieds chromés.

Six finis pour les pieds
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Finis – Pieds

NoirChromé Tungstène Imitation noix cendrée Imitation ébène Imitation noyer

Avec six finis pour les pieds, la gamme Moda s’harmonise aisément avec vos  

choix de rembourrage et votre aménagement intérieur. Les finis aspect bois sont 

imprimés par transfert thermique pour en assurer la durabilité.
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Les sièges présentent une coquille nocturne, des 
manchons en uréthanne noir et un bâti chromé

L’empilable

On peut empiler jusqu’à 5 sièges en plastique à piétement monobloc au 
sol, et jusqu’à 14 sur le chariot
On peut empiler jusqu’à 4 sièges rembourrés à piétement monobloc au  
sol, et jusqu’à 8 sur le chariot

Piétement monobloc

Les sièges peuvent être jumelés à l’aide de 
brides de jumelage

Choix de patins

Nylon stratus

Feutre

Caoutchouc

Nylon nocturne

Nylon ombre

La couleur des patins correspond toujours à 
celle choisie pour la coquille

Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2020 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  280720  18.0036

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 : Les sièges présentent une coquille stratus, une assise garnie d’un textile Situ de Luum  
en pouzzolane, des manchons en plastique blanc et des pieds finis imitation noyer. La table Swap présente un 
fini blanc de blancs.

Ci-dessus : Les sièges présentent une coquille ombre, une assise garnie d’un textile Situ de Luum en tunnel,  
des manchons en uréthanne noir et un piétement fini aluminium. Les tables 2gether présentent un fini  
chocolat blanc.
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Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251


