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Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Tweed Multi de Designtex en gris souris.

Voici Vitrola

Marquée par la légèreté et l’élégance de ces lignes, la gamme VitrolaMC se veut le 

reflet actualisé du style Empire du XIXe siècle, s’adaptant au temps présent par 

sa géométrie simplifiée et ses proportions étudiées. Des coussins décoratifs sont 

illustrés dans cet aménagement.
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D’une construction de qualité contractuelle, la gamme Vitrola est expressément 

conçue et fabriquée pour répondre aux exigences d’applications commerciales. 

Le dossier est offert dans deux hauteurs et la gamme propose également un pouf. 

Des tables Dawson agencées sont illustrées dans cet aménagement.

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

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Hush d’Arc-Com en bruine.

L’intemporelle

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/vitrola
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Le milieu de travail continue de s’inspirer de l’expérience résidentielle pour 

adoucir le visage froid de la technologie, nous rappelant que le cadre de travail 

conventionnel mérite d’être éclaté. Des coussins décoratifs et un pouf sont  

illustrés dans cet aménagement.

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Tweed Multi de Designtex en gris souris.
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L’Empire repensé
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Caractéristiques

Coussin décoratif Pied effilé de 9 po en bois massif

Passepoil de série sur tous les modèlesAccoudoirs plongeants classiques Pouf

La couleur, à votre façon
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Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2019 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  240919  19.0106

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  
Téléc (856) 596-5684

International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870
Téléc (416) 661-5671

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

En couverture : Le siège est illustré garni d’un textile Tweed Multi de Designtex en gris souris. 

Ci-dessus : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Houndstooth de Maharam en terre d’ombre et d’un textile 
Primo de Mayer en denim.

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251
Service à la clientèle : Téléc 1 800 361-3182
Service à la clientèle, Affaires gouvernementales : Téléc (416) 739-6319


