soins de santé

Design universel et performance
24 heures sur 24

Voici River+MC, la nouvelle génération de notre très populaire gamme de meubles
de salon, maintenant idéalement adaptée pour le milieu des soins santé d’aujourd’hui
grâce à des caractéristiques de premier plan. River+ offre une performance de trois fois
d’attente, salons, zones réservées au personnel et autres espaces fréquentés tous les
jours, 24 heures sur 24.
D’une conception inclusive prévue pour une population diversifiée, River+ présente
une capacité de charge active garantie de 600 livres par place assise pour répondre aux
besoins d’utilisateurs de toutes tailles. Plusieurs hauteurs d’assise permettent de tenir
compte des exigences de différents groupes d’âge et de gens présentant différentes
capacités, la face avant des sièges est inclinée pour aider les gens à se lever, et les coins
des tables sont arrondis pour que les gens puissent se déplacer en toute sécurité.

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Gravity de CF Stinson en marée et granite et présentent des pieds finis café au lait. La table de salon carrée présente un
fini brou et des pieds finis café au lait. Les tables circulaires pour portable avec piétement noir présentent un fini brou.
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supérieure à celle prévue par les normes BIFMA pour répondre aux exigences des salles
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Là où les gens se rassemblent

Les gens se rassemblent là où l’on répond à leurs besoins. Trois hauteurs sont offertes
pour le dossier des sièges de salon River+, selon le degré d’intimité recherché et le soutien
dorsal voulu. Pour les modèles de salon, des pieds plus hauts sont offerts, haussant la
hauteur de l’assise de 17,5 po à 19 po, au besoin. Lorsque des sièges plus bas sont requis,
hauts, réduisant la hauteur d’assise à 14 p. Des faces inférieures en acier, des contrepoids
et des fixations de sécurité en option permettent d’utiliser River+ dans les zones
sécurisées et de santé mentale.
La gamme River+ comprend aussi de nouveaux meubles média pour recevoir des écrans
où les modules muraux ne sont pas possibles ou souhaités. Les meubles média peuvent
recevoir deux écrans pouvant atteindre 50 po ou un écran simple d’au plus 65 po et sont
dotés de modules de gestion de câbles. Le dos est entièrement fini permettant une
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comme dans les unités pour enfants, les bancs peuvent aussi être dotés de pieds moins

utilisation dans les espaces ouverts.
Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Gravity de CF Stinson en noix de coco et présentent des pieds finis café au lait. La table de salon circulaire et le meuble
média présentent un fini brou et des pieds finis café au lait.
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Un endroit où les gens se croisent

River+ est conçu pour s’intégrer dans les nombreux endroits où les gens se réunissent,
se détendent et se croisent au cours de la journée. Solution durable pour les espaces à
fort trafic, la gamme River+ a été pensée et testée pour répondre aux exigences de milieux
fonctionnant jour et nuit, sept jours sur sept. Visiteurs, patients et personnel soignant

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.
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peuvent se poser et se brancher grâce aux modules d’alimentation électricité et USB

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Gravity de CF Stinson en noix de coco et granite et présentent des pieds finis café au lait. Les tables
circulaires pour portable avec piétement noir présentent un fini brou.
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offerts en option pour tous les modèles River+. Des tables pour portable viennent
compléter la gamme et offrent une surface personnelle d’appoint des plus pratiques.
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Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Gravity de CF Stinson en noix de coco et
en marée et présentent des pieds finis café au lait et des accoudoirs à manchons finis
café au lait.
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Des meubles conçus pour faire une différence réelle

optimiser l’espace. La console intègre des accroche-sacs pour garder les effets personnels
au-dessus du sol et à portée de main.
Les élégants accoudoirs en aluminium poli sont entièrement modulaires et peuvent être
installés et reconfigurés sur place pour définir l’espace ou pour ajouter un point d’appui
sûr et stable pour aider les gens à s’asseoir et à se relever.
Tous les modules de salon présentent un dégagement ouvert entre l’assise et le dossier
pour faciliter l’entretien et soutenir les protocoles de désinfection. La hauteur des pieds
offre un dégagement qui permet de nettoyer facilement sous les sièges.
Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Sherlock d’Arc-Com en cendre et d’un textile Hush d’Arc-Com en acier et présentent des pieds noirs. La table de salon circulaire avec pieds noirs et la
console présentent un fini brou. Des tabourets de bar ML bar sont également illustrés.
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Les modèles de salon peuvent être dotés d’une console à l’arrière du dossier pour

6

Se séparer pour mieux se retrouver

est conçue expressément pour s’adapter au rythme des besoins changeants. Que votre
aménagement prévoie des modules utilisés seuls ou jumelés ou une combinaison des
deux, cette gamme de sièges entièrement modulaires trouvera sa place partout.
Et comme les brides de jumelage font partie intégrante de chacun des modèles, aucune
autre pièce ou aucun outil ne sera donc nécessaire pour apporter des changements
inspirés le moment venu.
Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.
Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Gravity de CF Stinson en noix de coco et présentent des pieds finis café au lait. Les tables de salon circulaires présentent
un fini brou et des pieds finis café au lait. Les tables circulaires pour portable présentent un fini brou et des piétements chromés.
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Le changement est l’unique constante dans le monde d’aujourd’hui. Et la gamme River+
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Les sièges sont illustrés garnis d'un textile Gravity de CF Stinson en noix de coco et
présentent des pieds finis café au lait. La table de salon circulaire présente un fini brou et des pieds
finis café au lait. La table circulaire pour portable présente un fini brou et un piétement fini café au lait.
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Une atmosphère détendue

conviennent parfaitement lorsqu'une atmosphère plus détendue et résidentielle est
souhaitée. Les fauteuils et canapés à accoudoirs rembourrés sont offerts en plusieurs
largeurs et formes et dans les trois hauteurs de dossier. Un module alimentation-USB
intégré en option peut être précisé à l'avant ou sur le côté pour un accès facile.

Les sièges sont illustrés garnis d'un textile Gravity de CF Stinson en noix de coco et présentent des pieds finis café au lait. Les tables de salon carrées présentent un
fini brou et des pieds finis café au lait.
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Les modèles à accoudoirs rembourrés River+ trouveront leur place à l'accueil et
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Peaufiné jusque dans les moindres détails
Hauteurs d’assise

Hauteurs de dossier

Dossier
très haut
47 po H
Dossier
haut
41,5 po H

Dossier
régulier
32 po H
Hauteur régulière de 17,5 po – pieds de 6,5 po

Hauteur plus haute de 19 po – pieds de 8 po

Trois hauteurs de dossier

Nettoyage

Finis des pieds

Chromé

Noir

Un dégagement ouvert entre l’assise et le
dossier facilite le nettoyage

Café au lait

Tungstène

La hauteur des pieds permet de nettoyer
facilement sous les sièges

Sécurité

Pieds prolongés

Face inférieure en acier avec fixations inviolables
en option

Les patins ne marquent Les pieds de toute
pas et sont réglables
hauteur peuvent être
en hauteur
munis de fixations
au sol
Pieds prolongés

tables et sièges river+ pour
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Hauteur plus basse de 14 po – pieds de 3 po
Offert pour les bancs et les tables uniquement

Pieds prolongés munis
de fixations au sol
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Encore plus de détails
Accoudoirs

Modules alimentation-USB

Console

Accoudoir entièrement rembourré avec module
alimentation-USB en option

Face avant du siège

Une tablette-console de 10 po de profondeur est
offerte dans un vaste choix de finis mélaminés

Accoudoir en aluminium poli

Supports en aluminium
avec accroche-sac offert
dans trois finis

Caractéristiques

Accoudoir en aluminium poli avec manchon en
nylon, illustré en café au lait

Extrémité du siège

Tables jumelables droites ou courbes

Noir

Brume

Accoudoir modulaire

Les brides de jumelage à connexion/déconnexion
rapide intégrées pivotent pour se dissimuler
lorsqu’elles ne sont pas utilisées

Des accoudoirs peuvent être rapidement
installés sur place à divers endroits sur chaque
module, sans temps d’indisponibilité

Des modules alimentation-USB, dans un fini
noir de jais ou blanc, sont offerts en option pour
la plupart des modèles jumelables

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

tables et sièges river+ pour
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Côté ou dessus des tables autoportantes
Dessus uniquement pour les tables jumelables
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RVP222

3 [R27817]

RVP224
2 [R27840]

2 [R27815]

1 [R27860]

1 [R27862]

2 [7743]

1 [R27883]

RVP205
2 [R27841]

2 [R27857]

6 [R27816]

RVP220
4 [R27832]

RVP218

RVP237
3 [7743]

3 [7743]

4 [R27808]

RVP216

6 [R27817]

2 [R27817S]

1 [R27846]

2 [R27832]

3 [R27843]

1 [R27844]

2 [R27805]

1 [R27860]

RVP217
2 [7745]

RVP210

2 [R27815]

2 [R27808]

RVP203

RVP208
2 [R27840]

2 [R27842]

3 [R278175]

2 [R27834]

2 [R27843]

3 [ML1717S33]

1 [R27860]

1 [R27883]

1 [R27861]

1 [7743]

RVP213
3 [R27808]

2 [R27822]

3 [7745]

3 [R27817]

3 [R27818]

1 [R27834]

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
En couverture : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Gravity de CF Stinson en noix de coco et marée et
présentent des pieds finis café au lait. La table de salon circulaire présente un fini brou et des pieds finis
café au lait.
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