sur socle
SIÈGES

Une place pour chacun

Une place pour chacun et chacun à sa place. De nombreuses applications
intérieures nécessitent des sièges fixes pour des raisons d’efficacité et pour assurer
un environnement ordonné – pensez salles d’audiences, amphithéâtres, aires de
permettent aussi de laisser les voies de passage et d’évacuation libres dans les
espaces publics, où les exigences en matière de sécurité et de sûreté sont une
préoccupation importante.

Sièges sur socle pivotants à mécanisme de retour automatique; les sièges Luray sont illustrés garnis d’un vinyle Allante FRee en blanc brillant et présentent un
bâti et des accoudoirs noirs.

sièges sur socle

restauration, arénas, bureaux administratifs et aéroports. Les sièges sur socle
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Sièges sur socle Global Accord

Sièges sur socle Synopsis

Sièges sur socle Luray

Sièges sur socle Vion

Sièges sur socle Roma

Sièges sur socle Spritz

Sièges sur socle Duet

Sièges sur socle Stream

Sièges sur socle Sonic

Sièges sur socle Novello

Global propose une collection de sièges sur socle qui marient fonction, durabilité,
confort et style pour répondre aux besoins de nombreuses applications. Les socles
sont tous dotés d’un cylindre pneumatique de réglage de la hauteur sur 2 po à
mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Choisissez parmi des
modèles pivotants, pivotants à mécanisme de centrage automatique et non pivotants.

sièges sur socle

Une base, de multiples styles

Chacune des gammes de la collection présente aussi des caractéristiques qui lui
sont propres.

3

Une démarche ciblée

Pour obtenir des résultats d’apprentissage positifs, il est d’abord nécessaire de
capter l’attention. Dans les amphithéâtres et les salles de conférences, les sièges
fixes permettent de minimiser les distractions. Les options de pivotement à
salle, en maintenant la disposition des sièges, les protocoles d’occupation et une
apparence ordonnée.
Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

Sièges sur socle pivotants à mécanisme de retour automatique; les sièges Vion présentent une assise garnie d’un textile Waterfall en cavalier, un dossier en tissu
maillé noir et un bâti et des accoudoirs noirs.

sièges sur socle

centrage automatique facilitent le flux des personnes qui entrent et sortent de la
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Cochez toutes les cases

Siège Duet avec assise rembourrée et tablette-écritoire de droite

Siège Vion avec assise et dossier rembourrés et
tablette-écritoire de gauche

Les gammes de sièges sur socle Duet, Vion et Sonic proposent des modèles dotés
de tablettes pour droitiers et pour gauchers. Ces modèles offrent une surface
pratique pour prendre des notes dans un milieu d’apprentissage ou remplir
compléter des documents sur place. Les tablettes-écritoire sont articulées et se
relèvent pour permettre à l’utilisateur de s’asseoir et de se relever facilement.

Le siège Duet présente une assise garnie d’un textile Jenny en baie et une coquille finie ombre. Le siège Vion présente une assise et un dossier garnis d’un vinyle
Allante FRee en blanc brillant.

sièges sur socle

des formulaires dans un bureau gouvernemental où les clients peuvent devoir
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Voyons de plus près

Choisissez la gamme qui répond le mieux aux besoins de votre
établissement et des utilisateurs (un siège Global Accord est
illustré). Pour plus de confort, choisissez une gamme offrant des
sièges rembourrés. Pour une plus grande durabilité, optez pour
une gamme de sièges en polypropylène

Un vaste éventail de sièges à dossier en tissu maillé, rembourré
ou en polypropylène vous est proposé

Les choix d’accoudoirs varient selon la gamme et comptent
des modèles à hauteur fixe, des tablettes-écritoires et des
modèles entièrement réglables

Protégés par la garantie limitée à vie de Global, les sièges
sur socle offrent une capacité nominale dynamique pouvant
atteindre 300 lb par place assise

Divers mécanismes sont offerts selon le style de siège choisi

Réglage pneumatique de la hauteur sur 2 po

Tous les cylindres reviennent automatiquement à la
hauteur maximale
Conçu pour surpasser les normes du secteur en matière de
performance à long terme

1

Pivotement sur 360˚,
mécanisme de retour
automatique à la
hauteur maximale
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Mécanismes de
retour automatique
au centre et à la
hauteur maximale

Le siège Global Accord est illustré garni d’un cuir Ultraleather Original en jais.
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Non pivotant,
mécanisme de retour
automatique à la
hauteur maximale

sièges sur socle

Choisissez le cylindre de votre socle
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La couleur, à votre façon
Tissu maillé – Sièges sur socle Vion
Paprika

Naturel

Cerise noire

Ivoire

Galet

Cordage

Escarbille

Azurin

Noir

Bleu

Tissu maillé – Sièges sur socle Roma
Crème de cassis

Feuille d’automne

Grisaille

Brindille

Bleu de Capri

Minuit

Tissu maillé – Sièges sur socle Global Accord – veuillez consulter le site Web pour 14 autres teintes non illustrées ici
Soleil couchant

Chocolat

Noir franc

Mascaret

Pâturin arctique

Lichen

Rive

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

Ardoise

Dune

sièges sur socle

Rose rouge
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La couleur, à votre façon
Tissu maillé – Sièges sur socle Spritz
Noir

Vert

Bourgogne

Bleu

Plastique – Sièges sur socle Novello
Stratus

Brume

Noir

Givre

Café au lait

Coquille – Sièges sur socle Duet, Sonic et Stream

Stratus

Brume

Aubergine

Écarlate

Ombre

Récif

Encre

Cactus

Sable

Nocturne

Dijon

Carotte

En couverture : Les sièges Luray pivotants à mécanisme de retour automatique sont illustrés garnis d’un vinyle
Allante FRee en blanc brillant et présente un bâti et des accoudoirs noirs.

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

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

International
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto
Ontario Canada M3J 2M6
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870

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 190521 20.0094

sièges sur socle

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
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