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De la salle de réunion à la salle à manger, la gamme AlbaMC offre une valeur  

supérieure et un style contemporain pour répondre à une multitude de besoins. 

Une conception signée Zooey Chu qui s’adapte à merveille aux milieux  

commerciaux branchés d’aujourd’hui, la gamme Alba s’intègre partout où les  

gens se rencontrent. Offerte dans tous les finis mélaminés de Global avec un  

choix de trois chants différents, la gamme Alba s’agence aisément à tous les  

bureaux et meubles modulaires de Global.

Table elliptique Alba illustrée dans un fini noyer moiré (TWL) avec pieds sculptés finis tungstène 2 (TU2). Sièges illustrés : Global Accord.
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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

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

International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870
Téléc (416) 661-5671
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Chant biseauté (ZS)Chant de 2 mm (TM) Chant arrondi (BN)

Chants

Rectangulaire Bateau

Formes

Piste de course

Elliptique Carrée Circulaire

D’autres formes de dessus peuvent être offertes selon la région. Votre représentant pourra vous informer.

Table circulaire Alba (36 po) illustrée dans un 
fini cerisier Avant avec piétement à quatre pieds 
dans un fini noir.

Table carrée Alba (36 po) illustrée dans un fini 
cerisier Avant avec piétement à quatre pieds dans 
un fini noir.

Les tables circulaires et carrées sont idéales là où l’espace est limité. Les dessus sont offerts dans un vaste choix de finis mélaminés de Global.

Options
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En couverture : Tables circulaires illustrées dans un fini érable moiré (TMP) avec 
piétement à quatre pieds dans un fini tungstène 2 (TU2). Sièges illustrés : Caprice.


