Une gamme complète de sièges polyvalents qui
se prêtent à toute situation.

Fauteuil

Vu sous tous ses angles, le SideroMC présente toujours un beau profil. Les sièges
sont dotés d’un bâti protège-mur, un dossier aux fixations dissimulées pour une
et son dossier à courbes composées font du Sidero un choix pratique, confortable
et polyvalent.

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Torque de Momentum en infranoir.
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apparence soignée, et de larges et confortables accoudoirs. Son assise généreuse
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Durabilité et confort, sans compromis.

Fauteuil sur roulettes

Fauteuil à piétement monobloc

Fabriqués de nylon renforcé à la fibre de verre, un des polymères les plus résistants
sur le marché, les larges accoudoirs sont d’une durabilité exceptionnelle. Le Sidero
vous offrira des années d’utilisation sans tracas et est protégé par la garantie à vie
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de Global.

Ci-dessus : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Infinity de Momentum en orge (IN77).
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Un siège léger et épuré pour répondre
aux besoins courants.

Chaise d’appoint avec assise à 17,5 po du sol (pour des enfants de
cinquième année et plus âgés).

Chaise d’appoint avec assise à 15 po du sol (pour des enfants
entre la deuxième année et la quatrième année du primaire).

La gamme Sidero propose une collection unique en son genre de sièges pour des
utilisateurs de toutes tailles – de l’enfant d’âge préscolaire jusqu’à l’adulte en milieu
de travail. Chaque groupe d’âge y trouvera la profondeur, la largeur et la hauteur
de l’assise qui lui conviennent. Le dossier à courbe composé offre un confort
exceptionnel et un soutien sans pareil peu importe la position assise adoptée. Le
bâti est offert de série en noir ou tungstène. Un fini chromé est offert en option.
Une version réduite pour enfants permet de créer un milieu douillet et intime. Aussi
pratiques que polyvalents, les sièges peuvent être placés autour d’une table de la
les repas, la détente, la création, bref toutes les activités qui plaisent aux enfants.
Ils peuvent être garnis d’un vaste éventail de tissus, vinyles ou cuirs de Global pour
s’agencer au décor de l’enfant. On peut empiler jusqu’à quatre sièges au sol.

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile et d’un textile Infinity de Momentum en chute (IN81).
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bonne hauteur pour créer un endroit idéal pour l’étude, le dessin, l’apprentissage,
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Des sièges pour des utilisateurs de toute taille –
de l’enfant d’âge préscolaire jusqu’à l’adulte.

Chaise d’appoint avec assise à 10 po du sol (pour des enfants d’âge
préscolaire jusqu’à la maternelle).

Chaises d’appoint et table Wind.

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Messenger de Maharam en satsouma (ME20) et d’un textile Infinity de Momentum en chute (IN81).
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Chaise d’appoint avec assise à 13 po du sol (pour des
enfants d’âge préscolaire jusqu’à la deuxième année
du primaire).
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Tabouret de bar avec accoudoirs

Les tabourets de bar (assise à 28,5 po du sol) et
de comptoir (assise à 24 po du sol) se déclinent
en modèles avec et sans accoudoirs

Fauteuil. On peut empiler jusqu’à cinq sièges au
sol ou jusqu’à huit sièges sur le chariot (2125WS,
non illustré)

Le bâti protège-mur empêche le dossier du
siège d’endommager le revêtement mural

Les modèles à piétement monobloc sont également offerts comme sièges de pleine dimension

Les accoudoirs courbes en nylon renforcé à
la fibre de verre présentent une surface lisse
confortable offrant une bonne prise

Les fixations du dossier sont dissimulées et les
soudures du bâti, non apparentes, conférant
une apparence soignée à tous les sièges

Caractéristiques

Certains modèles à quatre pieds sont offerts
munis de roulettes pour planchers à moquette;
des roulettes pour surfaces à revêtement dur sont
offertes en option

Finis – Bâtis

Noir

Tungstène

Chromé

En couverture : Le siège est illustré garni d’un textile Torque de Momentum en infranoir.
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Ci-dessus : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Infinity de Momentum en orge (IN77).
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