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Un siège ludique à l’aise partout

Notre gamme de sièges polyvalents StreamMC se distingue par son look ultra chic 

qui établit la norme pour les sièges en plastique. Une conception signée Richard 

Douglas Rose, les sièges sont fabriqués de main de maître pour une parfaite 

harmonie tactile et visuelle. Les designers font déjà l’éloge des accoudoirs, surfaces, 

coquilles sous l’assise et patins, tous agencés de série et offerts dans un choix de 

14 teintes inspirantes.

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

Les sièges sont illustrés en écarlate, les pieds présentent un fini chromé. Tables Swap illustrées.

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/stream#models-show-all
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Les sièges sont illustrés en stratus, les pieds présentent un fini chromé ou tungstène. Les assises et le dossier rembourrés sont garnis d’un textile 
Manner de Maharam en flambée.

Prenez place, vous verrez

Installez-vous pour une conversation de 10 minutes avec un collègue ou 

pendant une heure ou deux, le temps d’une formation et vous verrez – le confort 

s’allie à la polyvalence pour définir la gamme Stream. Un doux profilé anatomique 

des surfaces de l’assise et du dossier assure un soutien uniforme sans créer de 

points de pression ni restreindre les mouvements. Les perforations des surfaces 

en plastique permettent à l’air de circuler pour plus de confort si le travail 

se prolonge.
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Les sièges sont illustrés en écarlate et présentent une 
assise rembourrée garnie d’un textile Manner de Maharam 
en flambée et des pieds finis chromé. Table Swap illustrée.

La gamme Stream se décline en une palette riche et 

polyvalente de 14 teintes contemporaines qui trouveront  

leur place du milieu de travail au milieu éducatif. Mais la 

couleur ne s’arrête pas à l’assise et au dossier. Elle vient  

en effet agrémenter les patins, les accoudoirs et la coquille 

sous l’assise (des modèles rembourrés), tous de la même  

la couleur que celle choisie pour chaque siège Stream. De  

petits détails, direz-vous, mais qui font toute une différence.

Vive la différence
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Stream, quand la petite famille…

Les sièges sont illustrés en stratus, les pieds et le piétement monobloc présentent un fini chromé. Les assises et dossiers rembourrés sont garnis d’un textile Manner 
de Maharam en flambée. Les sièges fonctionnels sont illustrés en ombre. Les assises et dossiers rembourrés sont garnis d’un textile Eon de Momentum en coquette.

Chaise, assise et dossier rembourrés Fauteuil, assise rembourrée

Fauteuil Fauteuil sur roulettes Fauteuil, piétement monobloc

Fauteuil fonctionnel Chaise fonctionnelle Chaise fonctionnelle, 
assise et dossier rembourrés

Fauteuil fonctionnel,    
assise et dossier rembourrés
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Les sièges sont illustrés en stratus, les pieds présentent un fini chromé. Les assises et dossiers rembourrés sont garnis d’un textile Manner de Maharam en flambée. 
Les tabourets à hauteur réglable sont illustrés en ombre. Les assises et dossiers rembourrés sont garnis d’un textile Eon de Momentum en coquette.

… devient grande

Tabouret de comptoir sans accoudoirs, assise rembourréeTabouret de comptoir avec accoudoirs, assise et dossier rembourrés

Tabouret de bar avec accoudoirs, assise et dossier rembourrés Tabouret de bar sans accoudoirs

Tabouret à hauteur réglable 
avec accoudoirs

Tabouret à hauteur réglable avec accoudoirs, 
assise et dossier rembourrés

Tabouret à hauteur réglable  
sans accoudoirs

Tabouret à hauteur réglable sans 
accoudoirs, assise et dossier rembourrés
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Adapté à la tâche

Certaines tâches exigent un mouvement constant. Lorsque le travail nécessite 

de se lever et de se relever souvent de son siège, ou de se déplacer d’un poste à 

l’autre, les sièges polyvalents et les tabourets à hauteur réglable conviennent 

parfaitement. Choisissez parmi des sièges confortables entièrement rembourrés 

ou optez pour des modèles à assise et dossier en plastique durable.

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

Les sièges sont illustrés en ombre et dotés d’un bâti noir. Les assises et dossiers rembourrés sont garnis d’un textile Eon de Momentum en coquette. Tables 2gether 
et tables à hauteur bar Swap illustrées.

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/stream#models-show-all
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Le moment pile

La polyvalence est le mot d’ordre partout où les gens travaillent et apprennent. 

Et voici comment les sièges Stream se plient à cette exigence : on peut empiler 

jusqu’à cinq modèles tout en plastique au sol ou jusqu’à 15 sur le chariot – la 

hauteur hors tout vous permettra de passer aisément toute porte commerciale. 

Les modèles rembourrés et les modèles à quatre pieds sur roulettes ou patins 

s’empilent aussi, à raison de cinq au sol ou de 10 sur le chariot. Et on peut empiler 

jusqu’à cinq tabourets au sol.

Les sièges sont illustrés en écarlate, les pieds présentent un fini chromé ou tungstène.
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Les sièges sont illustrés en nocturne, les pieds présentent un fini noir. L’asssise rembourrée est garnie d’un textile Manner de Maharam en nuance. 
Les tablettes présentent un fini noce biondo.

Les modèles dotés d’une tablette-écritoire offrent un  

endroit amplement suffisant pour y poser ordinateur ou 

tablette ou qui sait? un calepin pour y consigner ses notes, 

comme autrefois. La tablette articulée se soulève et s’abaisse 

aisément; elle coulisse aussi vers l’avant et vers l’arrière 

pour la placer à une position confortable pour chacun. Des 

modèles à quatre pieds et à piétement monobloc sont offerts 

autant pour droitiers que gauchers.

Stream, le studieux

Des modèles dotés d’un rangement pour sac à 
dos sont offerts
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Classe de maître

Les rangements pour sacs à dos intégrés répondent aux besoins de rangement 

uniques des milieux éducatifs. Les sièges à quatre pieds offrent un espace de 

rangement abondant pour les sacs et les livres. L’ajout de roulettes permet 

d’adapter les sièges à différentes configurations de salles de classe.

Les sièges sont illustrés en écarlate, les pieds présentent un fini tungstène. Tables Zook illustrées.
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Tons neutres pâles

La palette de 14 couleurs de la gamme Stream 

propose cinq teintes neutres pâles, dont « stratus », 

un blanc doux et raffiné, auquel s’ajoutent deux  

tons neutres froids et deux neutres chauds pour 

créer un environnement intérieur d’une harmonie 

tonale parfaite.

Stratus

Givre

Sable

Café au lait

Brume
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Tons neutres foncés

Aubergine

Ombre

Encre

Nocturne

Un bleu riche comme de l’encre et un violet profond 

évoquant l’aubergine définissent la palette neutre 

foncée déclinée en quatre teintes. Laissez-vous 

séduire par l’ombre, un gris foncé soigneusement 

dosé en laboratoire pour s’harmoniser avec tout  

un éventail de motifs et des teintes de textiles  

si vous souhaitez une assise ou un dossier  

rembourré. Nocturne, pour sa part, est un noir  

franc et profond qui ne passe jamais de mode. 

Pour un look classique intemporel, agencez l’un ou 

l’autre de ces neutres foncés avec un bâti peint noir.



13

si
èg

es
 s

tr
ea

m

Teintes audacieuses

Carotte

Dijon

Cactus

Récif

Écarlate

Osez la couleur avec ces cinq teintes dynamiques. 

Opterez-vous pour le vert cactus pimpant ou 

l’orange carotte vif, prêt à croquer? Des patins 

agencés offerts dans le choix complet des teintes 

Stream ajoutent un éclat de couleur là où on ne  

s’y attendait pas.
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Peaufiné jusque dans les moindres détails

Caractéristiques

La tablette se rabat vers le haut à angle droit 
permettant à l’utilisateur de s’asseoir et de se 
lever aisément

La tablette de série, fabriquée en polymère noir, 
mesure 18 po P sur 14,5 po L

La tablette coulisse Noir

Chromé

Finis – bâtisSièges à tablette-écritoire

Tungstène

Une tablette en stratifié haute pression, 
mesurant 18,5 po P sur 18,5 po L, est offerte  
en option

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  260421  21.0036

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

En couverture : Le siège est illustré en stratus, les pieds présentent un fini tungstène.

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

Rangement pour sac à dos en option pour 
sièges à quatre pieds

Roulettes

Des roulettes sont offertes en option pour tous 
les modèles à quatre pieds

Repose-pieds avec poignée de serrage sur les 
tabourets à hauteur réglable

Le piétement à cinq branches est offert dans 
un fini noir (illustré) ou chromé. Des roulettes 
pour surfaces dures ou souples sont offertes 
en option pour les sièges fonctionnels et les 
tabourets à hauteur réglable.


