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Les fauteuils sont illustrés dans un �ni alliage, lait et fusain.

Qu’importe le temps qu’il fait

Siège empilable raf�né, léger et de qualité supérieure, le SpykerMC vous aidera à 

prendre vos aises à l’intérieur comme à l’extérieur, et dont les dimensions sont  

assez amples pour assurer un confort superlatif, que vous vous adonniez à  

observer la foule ou à rattraper le temps perdu avec un ami.

2

si
èg

es
 s

py
ke

r



Les chaises sont illustrées dans un �ni fusain, lait et alliage. 3

Entretien minime

si
èg

es
 s

py
ke

r

Complice de vos moments décontractés, le Spyker est un siège polyvalent,  

fabriqué d’un polymère durable, stable aux rayons UV, résistant aux taches et  

facile à nettoyer. L’assise et le dossier faits d’une seule pièce et entièrement  

perforés évacuent les gouttelettes lors des jours de pluie et permettent à l’air  

de circuler pour vous garder au frais lorsque le soleil brille.

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

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/spyker


Teintes de série

Caractéristiques Capacité d’empilage

Caractéristiques et options

Les teintes sont aussi proches de celles des matières réelles que les techniques d’impression actuelles le permettent. La résistance et la 
durabilité des sièges Spyker proviennent de l’utilisation d’un polymère chargé à la �bre de verre. La présence de ce matériau peut être visible en 
surface et est souvent plus évidente dans les couleurs foncées. Pour obtenir un échantillon réel, veuillez communiquer avec votre représentant 
local ou avec le service de documentation marketing à l’une des adresses ci-dessous.

On peut empiler jusqu’à sept fauteuils sur  
un chariot
On peut empiler jusqu’à 12 chaises sur un chariot

On peut empiler jusqu’à sept fauteuils au sol
On peut empiler jusqu’à 10 chaises au sol

À l’extérieur, les perforations de l’assise et du 
dossier permettent à l’eau de se drainer et à 
l’air de circuler.

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  020921  20.0011

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 certi�cations 
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Le fauteuil est illustré dans un �ni alliage.
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Alliage Fusain Lait




