Des sièges empilables, contemporains
et abordables

La gamme SonicMC propose des sièges d’une valeur exceptionnelle et d’un attrait
contemporain certain. Choisissez parmi un vaste éventail de modèles pour
salle de réunion, le bureau, l’aire d’accueil, le coin-repas, la salle d’attente ou
la salle de formation.

Les sièges sont illustrés dans un fini récif et présentent un bâti fini tungstène.

sièges sonic

concevoir l’aménagement idéal pour de nombreuses applications, y compris la
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Modèles Sonic

Chaise

Fauteuil

Chaise, assise rembourrée

Fauteuil, assise rembourrée

D’une polyvalence incomparable, la gamme Sonic compte des modèles avec et
sans accoudoirs, sur roulettes ou à piétement monobloc. D’autres encore sont
modèles à tablette-écritoire et des modules à configurer le long d’un support
complètent la gamme. Robuste et facile à nettoyer, la coquille moulée de l’assise
et du dossier se décline en un grand choix de teintes alléchantes. Le bâti de série
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dotés d’un dossier en tissu maillé. Des sièges fonctionnels, des sièges de bar, des

est fini chromé; un fini noir ou tungstène est offert en option.
Les sièges sont illustrés dans un fini récif et présentent un bâti chromé. Les assises rembourrées sont garnies d’un vinyle Allante en blanc.
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Fauteuil, assise rembourrée, piétement monobloc

Fauteuil, assise et dossier rembourrés

Chaise à dossier en tissu maillé

Fauteuil sur roulettes, assise rembourrée

Chaise, assise rembourrée, dossier en tissu maillé

Fauteuil à tablette-écritoire, assise rembourrée

Les sièges sont illustrés dans un fini récif et présentent un bâti chromé. Les assises et dossiers rembourrés sont garnis d’un vinyle Allante en blanc.
Le tissu maillé des dossiers est illustré en noir.
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Modèles Sonic
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Modèles Sonic

Fauteuil fonctionnel, assise et dossier rembourrés

Tabouret de bar sans accoudoirs, assise rembourrée

On peut empiler jusqu’à cinq sièges Sonic au sol,
jusqu’à 10 sièges sur le chariot Sonic

sièges sonic

Fauteuil fonctionnel, assise rembourrée

Les sièges sont illustrés dans un fini récif. Les assises et dossiers rembourrés sont garnis d’un vinyle Allante en blanc.
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Faites le lien avec Sonic Beam

Sonic Beam – Choix d’assises et de dossiers

Assise et dossier en polypropylène

Assise rembourrée et dossier en
polypropylène

Assise et dossier rembourrés

La gamme Sonic Beam vous propose une solution abordable et intelligente pour
meubler les zones publiques ou les aires d’accueil. Offert en diverses longueurs,
dans toute configuration. Les parties rembourrées de l’assise ou du dossier sont
simples à remplacer, facilitant l’entretien.

En haut : Les sièges sont illustrés dans un fini ombre. Les assises et dossiers rembourrés sont garnis d’un textile Infinity de Momentum en golfe.
Ci-dessus : Les sièges sont illustrés dans un fini récif. Les assises et dossiers rembourrés sont garnis d’un vinyle Allante en blanc.
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le support peut recevoir des modules sièges ou tables qui peuvent s’installer
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La couleur, à votre façon
Stratus

Brume

Givre

Café au lait

Sable

Tons
neutres
pâles

Aubergine

Ombre

Encre

Nocturne

Tons
neutres
foncés

Écarlate

Récif

Cactus

Dijon

Carotte

Teintes
audacieuses

Bâtis

Roulettes et patins

Tablette-écritoire

Chromé de série

Des roulettes sont offertes pour certains modèles

La tablette se soulève à la verticale pour un
accès facile

Tungstène en option

Des patins opaques qui ne marquent pas sont
offerts en option

La tablette-écritoire se décline en cinq finis
mélaminés bois

Noir en option

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
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En couverture : Le siège est illustré dans un fini récif et présente un bâti fini tungstène.
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