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Les fauteuils sont illustrés garnis d’un textile Flower Power de Knoll en rêverie et une assise garnie d’un textlie Flock de Momentum en nautique; les pieds en bois 
sont finis noyer moyen. Coussin Vitrola illustré. Table de bout carrée Calidon illustrée.

Interprétation moderne de la classique bergère, la gamme OakvilleMC convient  

bien aux espaces sociaux comme les salles de séjour et salons ainsi que dans 

les chambres de résidents. Son style transitionnel et sa confection raffinée 

s’harmonisent sans effort aux décors aussi bien traditionnels que modernes.  

La gamme Oakville est conçue expressément pour les milieux des soins de santé 

et du bien-être. Ainsi, les dimensions de l’assise et des accoudoirs ont été pensées 

avec soin pour offrir le nec plus ultra en confort, et la hauteur hors tout des sièges 

permet un accès visuel aux utilisateurs.

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

Une bergère moderne pour les soins de santé

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/healthcare/products/oakville


Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2022 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  241022  22.0026

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 fauteuil est illustré garni d’un textile Flower Power de Knoll en rêverie et présente des pieds en bois finis noyer moyen. 

Ci-dessus : Les fauteuils sont illustrés garnis d’un textile Swipe de CF Stinson en granite. 
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Dégagement autour du coussin d’assise

PiedsCaractéristiques

Rembourrage deux tons offert en option

Les pieds carrés effilés en bois sont offerts dans 
un vaste choix de finis

Des pieds en uréthanne durable sont offerts 
dans un choix de teintes

Le choix de patins pour les pieds en bois et  
en uréthanne comprend des patins qui ne 
marquent pas, ou avec coussinet en acier, en 
caoutchouc ou en feutre (patin ne marquant 
pas illustré)


