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De gauche à droite : Les sièges illustrés présentent une assise garnie d’un textile Millennium 2 de Momentum en onyx, un dossier en tissu maillé noir, des accoudoirs 
et un piétement en aluminium poli et un bâti �ni bitume; une assise garnie d’un textile In�nity de Momentum en chute, un dossier en tissu maillé mosaïque bleue et 
un bâti �ni albâtre; une assise garnie d’un textile Millennium 2 de Momentum en onyx, un dossier en tissu maillé noir et un bâti �ni bitume; une assise garnie d’un 
textile Ini�nity de Momentum en golfe, un dossier en tissu maillé brouillard et un bâti �ni albâtre.

Un confort enveloppant

Voici Prefer. MC Un design intemporel actualisé grâce à un dossier épuré en tissu 

maillé et des accoudoirs raf�nés en aluminium poli ou en polymère offert 

dans une teinte agencée. Le tout assorti d’une garantie à vie… puisque ce siège 

deviendra vite votre préféré.

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

si
èg

es
 p

re
fe

r

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/prefer


Un design intemporel

Ci-dessus en haut : Les sièges illustrés présentent une assise garnie d’un textile Millennium 2 de Momentum en onyx, un dossier en tissu maillé noir, des accoudoirs 
et un bâti �nis bitume. Ci-dessus en bas : Les sièges illustrés présentent une assise garnie d’un textile Ini�nity de Momentum en golfe, un dossier en tissu maillé 
brouillard et un bâti �ni albâtre.

Prefer propose deux �nis pour le bâti et six teintes contemporaines de tissu 

maillé. À son mécanisme de pivotement et de basculement vient s’ajouter un levier 

tout discret de réglage pneumatique de la hauteur du siège. Prefer se décline en 

modèles sans accoudoirs ou dotés d’accoudoirs à hauteur �xe et propose aussi des 

tabourets qui vous font passer du bureau à la planche à dessin, vous permettant de 

faire un choix parfaitement personnalisé. Une conception signée Norbert Geelen.
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Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certi�cations environnementales et du secteur, 
visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Le siège illustré présente une assise garnie d’un textile In�nity de Momentum en chute, 

un dossier en tissu maillé mosaïque bleue, des accoudoirs et un bâti �nis albâtre.

Caractéristiques

Albâtre Bitume

Aluminium poli en 
option

Piétements

La couleur, à votre façon

Levier discret de réglage pneumatique de la 
hauteur du siège

Albâtre Bitume 

Bâtis

Accoudoirs

Aluminium poli en option
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Noir Fusain Ombre Brouillard Craie

Sable Agrume Crique Cobalt Baie




