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Voici SasMC. Ses riches veinures et ses courbes délicates invitent les gens à s’asseoir, 

se réunir pour échanger ou discuter à bâtons rompus. La collection propose des 

sièges d’appoint et des tabourets dotés ou non d’une assise rembourrée. Un choix 

de finis bois permet d’ajouter une touche naturelle à vos intérieurs.

Se réunir, naturellement

Les sièges présentent un fini érable et des pieds chromés.
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3Les sièges présentent une assise garnie d’un textile Stimuli de Luum en délicatesse, une coquille finie blanc et des pieds noirs. Table de travail collaboratif Zira illustrée.

Se rencontrer, partout

La gamme Sas rehausse la polyvalence de tout espace de rencontre. Les sièges 

d’appoint et tabourets empilables permettent d’accueillir facilement d’autres  

invités. De l’aire commune au coin-repas, en passant par la salle d’attente ou  

de réunion, l’élégante gamme Sas trouvera sa place dans presque tous les décors. 

Un choix quasi infini de tissus d’ameublement vous permet de personnaliser les 

sièges à votre gré.

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

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/sas
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De haut en bas, de gauche à droite : Les sièges présentent un fini érable et des pieds chromés. Table Corby illustrée. Les sièges présentent une assise garnie d’un  
textile Stimuli de Luum en délicatesse, une coquille finie blanc et des pieds noirs. Table de travail collaboratif Zira illustrée. Les sièges présentent une assise garnie 
d’un textile Itajime d’Arc-Com en citron, une coquille finie crème WC et des pieds chromés. Table Swap illustrée.

Une performance de pointe

La structure en acier tubulaire permet d’empiler les sièges d’appoint et les  

tabourets non rembourrés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. La coquille sculptée 

d’une seule pièce est faite de placage de qualité supérieure pour un confort  

durable. D’une capacité nominale de 300 lb, le Sas saura vite faire ses preuves 

tant en milieu de travail que dans les milieux éducatifs.
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5Les sièges présentent une assise garnie d’un textile Reppweave de Designtex en gris pâle, une coquille finie cerisier d’hiver et des pieds chromés.

Restez un peu

Grâce à ses lignes courbes qui s’adaptent naturellement au corps, le Sas offre  

une assise confortable. Un coussin d’assise ajoute un brin de confort lorsque la 

conversation s’allonge.

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

Siège d’appoint à dossier moyen Siège d’appoint à dossier moyen,  
assise rembourrée

Tabouret de bar à dossier moyen Tabouret de comptoir à dossier 
moyen, assise rembourrée

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/sas
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Les sièges présentent une assise garnie d’un textile Reppweave de Designtex en gris pâle, une coquille finie cerisier d’hiver et des pieds chromés, ou une coquille finie 
érable et des pieds chromés.

Empilez pour mieux ranger

Tabouret de bar à dossier bas Tabouret de comptoir à dossier bas, 
assise rembourrée

On peut empiler jusqu’à quatre sièges d’appoint 
ou tabourets non rembourrés au sol

On peut empiler jusqu’à dix sièges d’appoint non rembourrés 
sur un chariot



Prenez place

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  300621  19.0069

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

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

En couverture : Les sièges présentent une assise garnie d’un textile Reppweave de Designtex en gris pâle, une 

coquille finie érable et des pieds chromés.

Les sièges présentent une assise garnie d’un textile Stimuli de Luum en délicatesse, une coquille finie blanc  
et des pieds noirs. Table de travail collaboratif Zira illustrée.
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