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En un mot, Roma est un superbe siège qui vous ira comme un gant et qui 

s’intégrera à merveille à peu près partout où vous voudrez vous asseoir. De 

l’entreprise à la maison en passant par la résidence d’étudiants ou le coin travail 

à l’hôtel, Roma vous offre le soutien que vous recherchez sans trop empiéter sur 

votre espace. La gamme compte des sièges imbricables, des sièges fonctionnels 

et des tabourets en versions avec ou sans accoudoirs, bref tout ce qu’il faut, peu 

importe les besoins.

Roma – une de ces merveilles que l’on peut 
utiliser pratiquement partout
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Le dossier en tissu maillé respirant est offert en six teintes pouvant s’harmoniser 

ou contraster avec le tissu garnissant l’assise. Un vaste choix de vinyles, de tissus 

et des cuirs est offert pour garnir l’assise ou le dossier.

La gamme propose un tissu maillé en six teintes 
actuelles - trouvez la vôtre!
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Le dossier en polypropylène perforé souple offert en option pour la gamme Roma 

n’est pas rigide, mais permet le mouvement et une flexion de la région lombaire et 

du haut du dossier. Le dossier change ainsi de forme, s’adaptant à vos mouvements, 

à la forme de votre corps et aux tâches que vous accomplissez. Tout le dossier 

s’adapte à la pression soutenue de vos mouvements pour un confort inégalé.  

Le siège peut aussi se bloquer à la position verticale pour un soutien accru.

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

Le dossier en polypropylène souple du Roma 
s’adapte à vos mouvements

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/roma
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Le siège d’invité est doté d’une assise rabattable permettant aux sièges de 

s’imbriquer à l’horizontale. Vous gagnerez de l’espace lorsque viendra le temps  

de les ranger et vous n’aurez pas à les soulever si vous réaménagez votre espace.

Le siège d’invité Roma est doté d’une assise  
rabattable pour le rangement
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Offerts en option, les accoudoirs à hauteur 
réglable dotés de manchons en uréthanne 
offrent une durabilité exceptionnelle

Le dossier en tissu 
maillé respirant  
procure un confort 
hors pair et un 
excellent support

Le siège intègre  
un mécanisme  
de blocage du  
basculement

Le mécanisme de réglage pneumatique de la 
hauteur du siège est doté de la technologie 
Descente en douceurMC de Global

Caractéristiques

D’une construction souple et flexible, le dossier 
moyen en polypropylène et celui garni de tissu 
offrent un soutien sur mesure qui aide à promouvoir 
un sain alignement dorsal tout en rehaussant le 
confort lorsque l’utilisateur bouge ou tend le bras.

Soutien dorsal dynamique

Fauteuil à dossier moyen
Tissu maillé en crème de cassis

Fauteuil à dossier moyen
Tissu maillé en grisaille

Chaise à dossier moyen
Tissu maillé en minuit

Fauteuil à dossier moyen
Tissu maillé en feuille d’automne

Fauteuil à dossier moyen
Tissu maillé en bleu de Capri

Fauteuil à dossier moyen en
polypropylène et accoudoirs
à hauteur réglable en option

Fauteuil à dossier moyen
Tissu maillé en brindille

Fauteuil à dossier moyen
Tissu maillé en minuit

Fauteuil à dossier moyen en
treillis alvéolaire et accoudoirs
à hauteur réglable en option
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