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2Les sièges sont illustrés garnis d’un cuir Ultraleather en hermine et présentent un piétement �ni aluminium poli. Dossier en tissu maillé en naturel.

Fauteuil fonctionnel à dossier rembourré

Fauteuil fonctionnel à dossier en tissu maillé
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Moderne et d’avant-garde, la grande famille VionMC trouvera sa place dans tout 

lieu de travail, offrant le plus vaste éventail de modèles et des caractéristiques 

ergonomiques. Vous verrez, il y a un Vion pour chacun. Le dossier en tissu maillé 

ou entièrement rembourré est offert dans plusieurs hauteurs. Deux largeurs pour 

l’assise, un choix de cinq mécanismes et des modèles haut rendement multiplient 

les choix. Ajoutez à cela des tabourets à hauteur réglable, des sièges pour visiteurs 

et des tabourets de comptoir ou de bar et le Vion devient un incontournable pour 

les milieux de travail, de l’éducation et des soins de santé.

Vion, une grande famille

Les sièges sont illustrés garnis d’un vinyle Allante FRee en blanc brillant. Dossier en tissu maillé Vion en naturel.

Fauteuil de réunion à dossier 

rembourré

Fauteuil fonctionnel à dossier 

en tissu maillé

Tabouret à hauteur réglable à 

dossier rembourré 

Tabouret à hauteur réglable 

à dossier en tissu maillé

Fauteuil visiteur à dossier 

rembourré

Fauteuil visiteur sur roulettes 

à dossier en tissu maillé

Tabourets hauteur comptoir et 

bar à dossier rembourré

Tabourets hauteur comptoir et 

bar à dossier en tissu maillé



si
èg

es
 v

io
n

4

Vion, pour une meilleure journée de travail

Les sièges sont illustrés garnis d’un vinyle Allante FRee en blanc brillant. Dossier en tissu maillé Vion en naturel.

Vion n’est pas qu’un simple siège de bureau. Une conception signée Zooey Chu, 

le Vion, grâce à son dossier inédit et à son soutien lombaire réglable en option, 

procure un confort exceptionnel tout au long de la journée de travail. Adaptez 

votre siège selon vos besoins grâce à l’assise à profondeur réglable et aux 

accoudoirs coulissants. Réglez avec précision l’inclinaison du dossier et du 

support lombaire pour éviter la fatigue musculaire et assurer une bonne posture.

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

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/vion#models-show-all
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Vion, le confort s’adosse

Le tissu maillé du dossier des sièges Vion est offert en dix teintes Vion et 10 teintes 

Dimension qui permettent un mariage parfait avec un choix in�ni des textiles 

pour une apparence impeccable, peu importe l’orientation conceptuelle. Trois 

�nis – noir, brume et ombre - sont offerts pour les bâtis. Des modèles à dossier 

entièrement rembourré viennent compléter la gamme.

Teintes – Tissu maillé Vion Teintes – Tissu maillé Dimension

Craie

Sable

Brouillard

Ombre

Agrume

Paprika

Cerise noire 

Ivoire

Cordage 

Noir

Crique

Cobalt

Fusain

Noir

Baie

Naturel

Galet

Escarbille

Azurin

Bleu
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Vion, une vision se partage

Les sièges présentent une assise garnie d’un textile Jenny en pinchard, un dossier en tissu maillé en crique, un bâti �ni ombre et un piétement et des accoudoirs à 
hauteur �xe �nis aluminium poli.

Bien des entreprises soucieuses de l’environnement tiennent à créer un lieu de 

travail écologique. Fabriqué dans des installations ISO 14001, Vion est protégé 

par la garantie à vie de Global. Homologué par Greenguard et la BIFMA, Vion 

contribue également à la certi�cation LEED.

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

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/vion#models-show-all
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Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur 
de l’assise est de série sur les modèles à basculements 
multiples, à basculement synchronisé avec capteur 
de poids et à basculement synchronisé avec réglage de 
l’inclinaison du dossier

Vion se règle

Les modèles à dossier 
rembourré peuvent 
présenter un arrière 
garni d’un textile 
agencé

Choix de dossiers

L’adaptateur WA breveté de Global 
permet de régler l’écartement de certains 
accoudoirs choisis

Le mécanise de levage à ressort permet de régler 
les accoudoirs en hauteur

Réglage des accoudoirs

Arrière du dossier 
rembourré noir de série

Les manchons coulissent vers l’avant ou vers l’arrière pour plus 
de soutien et un meilleur accès au siège
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Mécanismes

Basculement synchronisé avec capteur de poids

Basculement synchronisé avec réglage de 
l’inclinaison du dossier

Basculements multiples

Basculant

Fonctionnel (pivotant uniquement)

Finis – fauteuils visiteursAccoudoirs

Les accoudoirs fonctionnels et à manchons �xes 
sont offerts en noir de série ou en brume ou 
ombre (illustré) en option

Des accoudoirs à hauteur �xe sont offerts 
en option pour des applications de gestion ou 
de conférence

Des accoudoirs à hauteur �xe �nis aluminium 
poli sont également offerts

Piétements

Assises

Petite assise offerte

Petite, 18 po de largeur

Régulière, 20 po de largeur

Noir de série

Ombre

Tungstène

Chromé

Sièges fonctionnels

Le bâti est �ni noir de série ou est offert dans 
un �ni brume ou ombre (illustré) en option

Vion s’adapte

Des modèles sur poutre sont offerts pour 
les applications intérieures nécessitant un 
emplacement �xe

Noir de série

Brume

Ombre

Aluminium poli

Brume

Un coussin lombaire noir offert en option 
permet un réglage sur 3 po
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Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil. Distribution mondiale. Membre de Global Furniture Group. © 2022 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  141022  22.0065

Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certi�cations environnementales et du secteur, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Le siège présente une assise garnie d’un textile Jenny en pinchard, un dossier en tissu maillé en crique, un bâti et des accoudoirs à hauteur �xe �nis ombre.

Ci-dessus (au haut), de gauche à droite : Le fauteuil est illustré garni d’un textile Centric de Momentum en jonquille et présente un bâti �ni noir. Le fauteuil fonctionnel est illustré 
garni d’un textile Wild Thing de Knoll en piquant et présente un bâti �ni ombre.

Ci-dessus (au bas), de gauche à droite : Arrière du dossier agencé illustré garni d’un textile Wild Thing de Knoll en rocade.

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

Finis – bâtis

Bâti et piétement �nis brume Bâti et piétement �nis ombre Bâti et piétement �nis noir




