


Rassemblez les gens là où les idées, les perspectives et l’inspiration se partagent. 

RiverMC permet d’aménager de multiples con�gurations droites et courbes en 

jumelant des bancs et des modules sièges déclinés en trois hauteurs de dossier. 

Pratiques, des prises d’alimentation et USB peuvent être précisées pour les sièges 

et les tables. 

Un havre tranquille

Les sièges présentent des assises garnies d’un vinyle Allante en biscuit et des dossiers garnis d’un textile Odyssey de Momentum en crème. La table est illustrée 
dans un �ni chocolat blanc. 2
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Les sièges sont garnis d’un textile Odyssey de Momentum en armoise. Les appuis-tête sont garnis d’un vinyle Allante en cendre. Les tables sont illustrées 
dans un �ni nuit d’Orient.

On se rencontre, on travaille, on se quitte, on se rencontre à nouveau, nos horaires 

un �ot constant de gens, de processus, de communications. Petit groupe devient 

grand, puis vient le moment de redresser le cap pour mieux voguer. Fluides et 

adaptables, suivant le cours des berges changeantes, nous les refaçonnons pour 

les adapter aux besoins du moment, telle une rivière, ces eaux vives qui �lent 

vers un havre tranquille.

Bonjour, au revoir, à bientôt
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Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Sherlock d’Arc-Com en grenat et d’un textile Hush d’Arc-Com en �amant et présentent des pieds noirs. 
La table de salon circulaire avec pieds noirs et la console présentent un �ni brou. Des tabourets de bar ML sont également illustrés.

River+ – Toujours plus loin

Voici  River+MD, la nouvelle génération de notre gamme de meubles de salon River, 

désormais encore mieux adaptée pour répondre aux besoins des lieux où nous travaillons, 

apprenons, soignons et guérissons. Les universités, hôtels, centres commerciaux, aéroports 

et les milieux de soins de santé ont tous besoin de solutions en mesure de répondre aux 

exigences de milieux fonctionnant jour et nuit, sept jours sur sept. Ainsi, la gamme River+ 

a été pensée et testée pour offrir une performance de trois fois supérieure à celle prévue 

par les normes BIFMA pour les espaces fréquentés tous les jours, 24 heures sur 24.

D’une conception inclusive qui respecte les besoins d’une population diversi�ée, 

la gamme River + offre une capacité de charge active de 600 livres par place assise pour 

répondre aux besoins de gens de toute taille. La gamme River+ propose aussi différentes 

hauteurs d’assise, s’adaptant ainsi aux capacités de différents groupes d’âge. Différents 

modèles dotés d’autres caractéristiques permettent des con�gurations à 90 degrés et à 

120 degrés. Des meubles média et des modèles dotés d’une console à l’arrière viennent 

compléter la gamme. Tous les modèles River+ présentent un dégagement continu entre 

l’assise siège et le dossier pour faciliter les protocoles de nettoyage et de désinfection, 

une nécessité pour les applications de santé.



Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Situ de Lumm en statue et en phosphore.

Prenez une pause pour rassembler vos idées ou vous mettre au fait des dernières 

nouvelles. Le fauteuil alcôve est le tout dernier ajout à la gamme River, qui ras-

semble les gens là où les idées, les perspectives et l’inspiration se partagent.

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

Rassemblez vos idées
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https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/river
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Peaufiné jusque dans les moindres détails

Caractéristiques

Un module alimentation-USB, pouvant être 
ajouté à certains sièges et à certaines tables, 
présente deux prises de courant et deux prises 
USB doubles (module illustré sur le dessus 
d’une table)

Ferrures de jumelage à connexion/déconnexion 
rapide, offertes uniquement pour les bancs et les 
sièges d’appoint sans accoudoirs - lorsqu’elles 
ne servent pas, les ferrures pivotent pour se 
dissimuler

Modules alimentation-USB

Les pieds de 6,5 po H permettent de nettoyer 
facilement sous les meubles - chaque pied 
est muni d’un patin en polypropylène qui ne 
marque pas et qui convient à tout type de 
revêtement de sol

Une �nition à piqûres doubles renforce toutes 
les coutures pour une longévité accrue

Les tables rectangulaires, carrées et demi-
cercles peuvent être dotées d’un module 
alimentation-USB sur le côté du module

Module illustré sur un siège

Module illustré sur un banc

Module illustré sur un fauteuil alcôve

Fini chromé de série Fini tungstène en option

Finis des pieds

Fini noir en option Les pieds sont munis de 
série de patins réglables

Hauteur hors tout d’un 
dossier régulier

32 po / 813 mm

Hauteur hors tout d’un 
dossier haut

41,5 po / 1054 mm

Hauteur hors tout d’un 
dossier très haut

47 po / 1194 mm

Hauteur de l’assise 18 po / 457 mm

Profondeur de l’assise 19 po / 483 mm

Hauteur de l’accoudoir 
par rapport à l’assise

6,5 po / 165 mm

Hauteur de l’accoudoir par 
rapport au sol (ne s’applique 
pas aux fauteuils alcôves)

24,5 po / 622 mm

Les dimensions peuvent varier selon le modèle.

Table de bout 
rectangulaire

Table circulaire 
pour portable

Table de bout 
large en biseau

Table de salon 
circulaire

Table de salon carrée

Table de bout 
étroite en biseau

Table de salon 
demi-cercle 

Table carrée 
pour portable

Tables
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Jouez de créativité

RVR101

4 [7710NA] 1 [7737W4]

RVR102

8 [7714NA]

RVR103

6 [7712NA]  1 [7734W2]

RVR104

2 [7712NA] 2 [7712NAW3] 2 [7726] 1 [7734]

RVR105

3 [7711NA] 3 [7712NA] 1 [7738] 2 [7743]

RVR106

7709R  7709L 7718  7732W2

RVR110 

1 [7705NAW3] 1 [7705NAW1] 1 [7708NA] 1 [7708NAW3]

1 [7708NAW1] 2 [7717] 3 [7745]

RVR111

2 [7701NA] 4 [7710NA] 2 [7743] 2 [PN2760NGS]

RVR112

2 [7711NA] 6 [7712NA] 1 [7709NA] 2 [7734]

RVR107

1 [7704NA] 2 [7716] 1 [7725] 1 [7728]

1 [7731W2]

RVR108

2 [7708NAW3] 2 [7708NAW1] 2 [7745]

RVR109

2 [7702] 2 [7708NAW1W3]  1 [7733]
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Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certi�cations environnementales, 
visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture et ci-dessus : Les sièges présentent des assises garnies d’un vinyle Allante en biscuit et des 
dossiers garnis d’un textile Odyssey de Momentum en crème. La table est illustrée dans un �ni chocolat blanc.

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  020622   18.0049

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




