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Le programme En stock 2019 de Global vous propose plus de 300 des produits

les plus populaires pouvant vous être livrés dans les 48 heures suivant votre

commande. Grâce à un vaste éventail de produits en stock offerts dans nos

choix de textiles et de �nis les plus populaires, rien de plus facile pour vous

que de choisir le bon produit pour votre client.

Des produits livrés rapidement, à votre porte. Les 
produits signalés par le symbole « messager » sont 
prêts à expédier par le service UPS, directement où 
vous le voulez au Canada.

Garantie limitée à vie de Global
Les produits de Global sont protégés par une garantie 
limitée à vie. Veuillez consulter la liste de prix de Global 
pour tous les détails.

Garantie limitée à vie O ces to Go
Les produits O�ces to Go sont protégés par une 
garantie limitée à vie. Veuillez consulter la liste de prix 
OTG pour tous les détails.
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MLP103  
1 [ML7236RM]  1 [ML72HO]  
2 [ML36DRL]  1 [ML7224C] 
1 [ML4224FB] 1 [ML22HBF]
2 264$

MLP106 
1 [ML72HO]  2 [ML36DRL]  
1 [ML7224C]  1 [ML4824R] 
1 [ML22BBF]
1 891$

MLP107    
1 [ML6030D]  1 [ML4824R]  
1 [ML22HBF]
1 059$

MLP108  
1 [ML6630D]  1 [ML4824R]  
1 [ML22BBF]
1 177$

MLP110  
1 [ML6630D]  2 [ML22HBF]

1,073$

MLP111  
1 [ML6030D]   1 [ML22HBF]

703$
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IonicMC En stock dans un fini espresso profond (DES, cerisier d’hiver (WCR et acajou absolu (ACJ 
Configurations possibles

MLP121    
1 [ML7236RM]  1 [ML4224FB]
1 [ML7224C]  1 [ML72HO]
1 [ML36DRL]  1 [ML22BBF]
2 261$

MLP206 
1 [ML4824R] 1 [ML72HO]
1 [ML7224C]  1 [ML22BBF]
1 697$

Ci-dessus : L’aménagement Ionic présente un fini cerisier d’hiver (WCR). Le siège  
Ibex est illustré garni d’un textile Jenny en amiral (JN08).
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MLP221  
1 [ML7236RM]  1 [ML4224FB] 
1 [ML7224C]  1 [ML72HO] 
1 [ML22BBF]
2 164$

MLP222  
1 [ML6630DWL]  
1 [ML3624RWL]  
864$

MLP228 
1 [ML7230DWL]  
1 [ML4224B] 1 [ML7224C]  
1 [ML22HBF]

1 502$

MLP229 
1 [ML7230DWL]  
1 [ML4224B] 1 [ML7224C]  
1 [ML22BBF] 1 [ML72HO]

2 104$

MLP231  
1 [ML6630DWL]  
1 [ML3624RWL]
1 [MLMP22BBF]  
1 [ML6612MPT]
1 622$

IonicMC En stock dans un fini espresso profond (DES, cerisier d’hiver (WCR et acajou absolu (ACJ 
Configurations possibles 

Tables bureaux   

MLP238 
1 [ML6630POL]  1 [ML2136CO] 
1 [ML2136BF]  1 [ML7224LT]

1 829$

ML4824DWL 
48l x 24p x 29h
465$

ML7230DWL 
72l x 30p x 29h - non illustrée
590$

ML4812MPT 
42l x 0,68p x 12h - non illustré
138$

ML6012MPT 
54l x 0,68p x 12h
148$

ML7212MPT 
66l x 0,68p x 12h - non illustré

156$

ML48BC 
30l x 12p x 48h
355$

Panneaux de fond pour tables bureaux   

Bureaux + tables

MLP237 
1 [ML7230POB]  1 [ML2136CO]
1 [ML2136BF]  1 [ML7224LT]
2 155$

MLP321 
1 [ML7236RM]  1 [ML22HBF] 
1 [ML72HO]  1 [ML7224C] 
1 [ML4224FB]

2 070$

ML6030DWL 
60l x 30p x 29h - non illustrée

554$

ML6630DWL 
66l x 30p x 29h - non illustrée

576$

ML6612MPT 
60l x 0,68p x 12h - non illustré

151$

Bibliothèques   

ML65BC   
30l x 12p x 65h
456$
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Bureaux + tables

Caissons  

Retour rectangulaire 

ML72MRD 
72l x 36,5p x 42h
2 404$

ML4224FB  
42l x 24p x 29h
304$

ML4224B Dessus 
42l x 24p x 1h
173$

ML22BBF Caisson, 2 tiroirs 
simples, 1 tiroir classeur   
16l x 22p x 28h
440$

MLMP22BF Caisson mobile,
1 tiroir simple, 1 tiroir 
classeur  16l x 22p x 23h  
532$

ML22HBF Caisson suspendu,
1 tiroir simple, 1 tiroir 
classeur  16l x 22p x 19h
346$

MLMP22BBF Caisson mobile,
2 tiroirs simples, 1 tiroir 
classeur  16l x 22p x 27h
607$

ML3624RWL   
36l x 24p x 29h
288$

ML6630POL   
66l x 30p x 29h

570$

ML7224POL   
72l x 24p x 29h

533$

IonicMC En stock dans un fini espresso profond (DES, cerisier d’hiver (WCR et acajou absolu (ACJ 
Poste d’accueil

Surface de transition et dessus 

Bureaux chevauchants rectangulaires    

ML7230POB 
72l x 30p x 29h

896$

ML7230POL 
72l x 30p x 29h

584$

Bahut rectangulaire   

ML7224C Bahut, 72 po   
72l x 36p x 29h
393$



  |  4

Bureaux + tables

Rangements  

ML6030D  
60l x 30p x 29h 
357$

ML7236D 
72l x 36p x 29h

442$

IonicMC En stock dans un fini espresso profond (DES, cerisier d’hiver (WCR et acajou absolu (ACJ 
Bureaux rectangulaires 

ML6630D  
66l x 30p x 29h
381$

Retours rectangulaires   

ML2136BF Classeur bas  
sans dessus, 1 tiroir simple,  
1 tiroir classeur, 24 po P   
36l x 24 p x 21,25h
663$

ML2136CO Étagère basse 
sans dessus, 24 po P   
36l x 24 p x 21,25h  
449$

ML2236BFT Classeur bas 
avec dessus, 1 tiroir simple,  
1 tiroir classeur, 24 po P  
36l x 24 p x 22,25h
753$

ML2236COT Étagère basse 
avec dessus, 24 po P  
36l x 24 p x 22,25h
509$

ML3624R Retour, 36 po  
36l x 24p x 29h
340$

ML4824R Retour, 48 po 
48l x 24p x 29h - non illustré
356$

Étagère et portes  
ML72HO Étagère, 72 po   
72l x 15p x 36h
508$

ML36DRL Portes 
mélaminées, 36 po  
34,76l x 0,68p x 15h
97$

ML4224R Retour, 42 po 
42l x 24p x 29h - non illustré
352$

Tables de conseil    
ML96BT Table en forme  
de bateau, 96 po   
96l x 48p x 29h
722$

ML42R Table circulaire 
42 dia x 29h
373$
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Bureaux + tables

IonicMC En stock dans un fini espresso profond (DES, cerisier d’hiver (WCR et acajou absolu (ACJ 
Armoire de rangement et dessus  

ML3624SCT Armoire de
rangement avec dessus 
36l x 24p x 29h
603$

ML7224LT Dessus pour
modules de rangement 
72l x 24p x 1h
147$

Accessoires

Module de rangement autoportant   

ML3624LFT Classeur latéral  
à 2 tiroirs 36l x 24p x 29h
768$

ML72TB Tableau punaisable  
70l x 1p x 15,75h - En stock  
garni d’un textile Lola en  
crème caramel (LL12)
171$

ML7236RM Îlot rectangulaire
avec pied monobranche 
72l x 36p x 29h
519$

Îlot avec panneau de fond

MLKB Tablette à clavier  
22l x 12p x 0,68h
97$
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KSM01-21 

KSFK-21 

KSM02-21 

Bureaux + tables

KP0102    
Mécanisme à molette   
avec tablette en PEHD et  
2 supports pour souris.

378$

KT27M02  
27,5l x 11,5p x 1h

KTMT03 
23l x 11,5p x 2,8h

KPSF02    
Mécanisme à profil bas  
avec tablette en PEHD et  
2 supports pour souris. 
428$

KPSF03    
Mécanisme à profil bas 
avec tablette en résine 
phénoplaste. 
445$ 

KP0202    
Mécanisme « soulever-
bloquer » avec tablette  
en PEHD et 2 supports  
pour souris. 
428$

Solutions de productivitéMC de Global

Mécanismes

Tablettes à clavier
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Bureaux + tables

Solutions de productivité 
MC  de Global 

Supports pour clavier, mécanismes et blocs d’alimentation

KSM01-21 Mécanisme à
molette douce au toucher 
pour tablette à clavier 
9l x 23,8p x 4,3h
165$

KSFK-21 Mécanisme à profil 
bas pour tablette à clavier 
7,5l x 17,5p x 4,75h
215$

KSM02-21 Mécanisme
« soulever-bloquer » pour
tablette à clavier 
9l x 23,8p x 9,7h
215$

KTMT03 Tablette à clavier 
avec porte-souris réglable 
23l x 11,5p x 2,8h
230$

KT27M02 27” Tablette à 
clavier de 27 po en PEHD 
27,5 x 11,5 x 1h
213$

PKBT-27  
Tablette à clavier 
escamotable 
28,75l x 17,5p x 4,75h 
201$

POBUSTRAY  
Tablette à clavier
ObusFormeMD 
15,75l x 26,5p x 3h
135$

PNT30   
Table pour portable 
26l x 15,25p x 24-29h
211$

PCPU-HO  
Porte-ordinateur
Power Park  5-11l x 15p x 18h
100$

PCPU-GT  
CPU Support d’ordinateur 
sur coulisse  3,5l x 9,3p x 13,5h
228$

PMSPDM  
Module d’alimentation 
6,5l x 3,5p x 2,75h

217$

PS305057 
Alimentation/USB à 
montage en applique 
5,5l x 3,2p x 3h 
435$

PSCOVSM2B Noir
PSCOVSM2S Argenté
Mini bloc d’alimentation 
2,25l x 3,75p x 3,12h
254$

PSCOVS1UB Noir
PSCOVS1US Argenté
Mini bloc d’alimentation/USB  
2,25l x 3,75p x 3,12h
400$

PCSN01  
Cache-câbles  
3l x 2p x 48h
93$

PCSN01E  
Rallonge cache-câbles 
3l x 2p x 18h 
75$
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Accesoires OTG 
 

Bureaux + tables

Bibliothèques    

MON1SDEH  
Support avec bras à double 
extension à hauteur réglable 
pour un écran En stock dans 
un fini argenté - 12,5h
432$

MON2SDEH  
Support avec deux bras à 
double extension à hauteur 
réglable En stock dans un fini 
argenté - 12,5h
788$

PCOS2 Portemanteau  
en métal 25l x 25p x 60h  
En stock dans un fini noir 
(expédié 3 par boîte)
150$

PCOS3 Portemanteau  
en métal 25l x 25p x 60h - En 
stock dans un fini chromé - non 
illustré (expédié 3 par boîte)
150$

POBUSFOTR
Repose-pieds ObusFormeMD 
16l x 20p x 3,6-5h
117$

Solutions de productivité 
MC  de Global  

Accessoires et supports d’écrans

GBC48 Genoa 
36l x 12p x 48h - En stock dans 
un fini miel Avant (AWH), noir 
(BLK) ou acajou sur quartier 
(QTM) - panneau arrière en noir
266$

GBC72 Genoa 
36l x 12p x 72h - En stock  
dans un fini miel Avant (AWH), 
noir (BLK) ou acajou sur quartier 
(QTM) - panneau arrière
en noir
348$

MVLCPU  
Support d’ordinateur à  
deux sangles 4l x 11p x 1,5h
120$

MVLKP01  
Ensemble tablette à clavier 
articulée MVLKSM et MVLKT27
269$

MVLKBT  
Tablette à clavier 
20,6l x 12,5p x 4h
127$

MVL1SDEH  
Support à un bras pour  
un écran
281$

MVL2SDEH  
Support à bras pour  
deux écrans
387$

MVL5230B0  
Poste de travail assis-debout 
de table 35,4l x 23,2p x 6,2h
839$
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Bureaux + tables

MVLFRT48  
Table pliante rectangulaire, 
48 po 48l x 24p x 29,25h - En 
stock dans un fini huître
159$

OTG11841 Chariot 
pour tables pliantes 
rectangulaires 
30,25l x 75,75p x 45,25h
En stock dans un fini fusain
536$

MVLFRT72 Table pliante
rectangulaire, 72 po 
72l x 30p x 29,25h - En stock 
dans un fini huître - non illustrée
223$

MVLFRT48D Table  
pliante circulaire, 48 po 
48 dia x 29,25h - En stock  
dans un fini huître
255$

AT6030 Table rectangulaire, 
60 po  60l x 30p x 29h - En stock 
dans un fini noyer moiré (TWL) 
avec pieds chromés
405$

Tables Lite-LiftMC II

Table de travail

MVLFRT96 Table pliante
rectangulaire, 96 po 
96l x 30p x 29,25h - En stock 
dans un fini huître - non illustrée
343$

MVLFRT60 Table pliante
rectangulaire, 60 po 
60l x 30p x 29,25h - En stock 
dans un fini huître
211$

MVLFRT60D Table  
pliante circulaire, 60 po  
60 dia x 29,25h - En stock dans 
un fini huître - non illustrée
408$

Tables IonicMC

Tables à  réglage électrique de la hauteur  En stock dans un fini acajou absolu (ACJ, espresso profond (DES) ou cerisier d’hiver 
(WCR avec un piétement argenté 

MVL6030ET  
Table rectangulaire  
60l x 30p x 28-45,25h
1 129$

MVL6060ET  
Poste de travail en L
60l x 60p x 28-45,25h 
1 815$
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CitiMC

7875   
Fauteuil club  30l x 31p x 30h
En stock garni de cuir et similicuir en noir (450/550, grade 5) avec 
pieds finis tungstène 858$

7877
Canapé trois places  72l x 31p x 30h
En stock garni de cuir et similicuir en noir (450/550, grade 5) avec 
pieds finis tungstène 1 551$

Ci-dessus : Les sièges Citi sont illustrés garnis d'un vinyle Allante en biscuit (A42E).  
La table de salon Citi est illustrée dans un fini cerisier d'hiver (WCR).

7877
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MVL5001NA

MVL5008

MVL5002

MVL5004 MVL5005

MVL5009

MVL5011

MVL5002C MVL5003

MVL5006 MVL5007

LocateMC

Polyvalente et facile à configurer, la gamme de sièges
de salon modulaires Locate se distingue par des coussins
entièrement rembourrés et des modules réversibles.

MVL5001NA    
Siège simple sans accoudoirs  25l x 29p x 30,5h - En stock   
garni d’un textile Waterfall en firmament (WA45, grade 1) avec   
bâti fini chromé   545$

MVL5002       
Accoudoir simple (réversible)  3l x 18,5p x 9h - En stock garni 
d’un textile Waterfall en firmament (WA45, grade 1) 156$

MVL5002C      
Accoudoir simple (central)  3l x 18,5p x 9h - En stock garni d’un 
textile Waterfall en firmament (WA45, grade 1) 156$

MVL5003       
Coussin de transition  25l x 22,5p x 4h - En stock garni d’un textile 
Waterfall en firmament (WA45, grade 1) 188$

MVL5004      
Banc simple  25l x 23p x 17,5h - En stock garni d’un textile Waterfall 
en firmament (WA45, grade 1) avec bâti fini chromé 346$

MVL5005    
Grande table de transition  24l x 21p x 1h - En stock dans un fini 
blanc de blancs (DWT) 177$

MVL5006    
Petite table de transition  14l x 21p x 1h - En stock dans un fini 
blanc de blancs (DWT) 156$

MVL5007    
Table simple  24l x 21p x 15h - En stock dans un fini blanc de 
blancs (DWT) avec bâti fini chromé 293$

MVL5008    
Table de coin carrée avec pied monobranche  21l x 21p x 14,5h 
En stock dans un fini blanc de blancs (DWT) 292$

MVL5009    
Table de coin en quart de cercle avec pied monobranche    
21l x 21p x 14,5 - En stock dans un fini blanc de blancs (DWT)  
   292$

MVL5011       
Brides de jumelage  2,25l x 10p x 0,12h 37$

Sièges d’accueil + de salon
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Ci-dessus : Le siège Vion présente une assise garnie d'un textile Millennium de 
Momentum en pureté (ML28) et dossier en tissu maillé en naturel (MS74).

AleroMC

1961-4    
Fauteuil basculant à dossier haut en tissu maillé    
25l x 24,5p x 40,5h - En stock garni d’un textile Jenny en ébène 
(JN02, grade 1) avec piétement noir  
   578$

VionMC

6321-8    
Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut avec 
capteur de poids  25,5l x 24p x 40h - En stock garni d’un textile 
Terrace en écho (TC74, grade 1) avec piétement noir
   806$
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MVL3101 

OTG11980

OTG11636B

MVL3103F

OTG11641B

OTG11642B

AvroMC

MVL3101    
Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé  
26l x 27p x 38,5h - En stock garni d’un synderme Luxhide en fusain 
(BL27) avec piétement noir 573$

MVL3103F    
Fauteuil à basculements multiples à dossier en tissu maillé  
26l x 27p x 39,5h - En stock garni d’un textile Urban en anthracite 
(UR22) avec piétement noir 618$

ValanMC

OTG11980      
Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut en tissu 
maillé  26l x 24p x 44h - En stock garni d’un synderme Luxhide en 
noir (BL20) avec piétement noir  
   559$

GeoMC

OTG11636B    
Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé  22l x 21p x 38h   
En stock garni d’un tissu maillé noir (MS20) avec piétement noir  
   296$

OTG11641B       
Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut en tissu 
maillé  25l x 23p x 43h - En stock garni d’un tissu maillé noir (MS20) 
avec piétement noir 463$

OTG11642B       
Fauteuil fonctionnel à dossier bas en tissu maillé   
19l x 20p x 37h - En stock garni d’un tissu maillé noir (MS20) avec 
piétement noir  250$

Sièges en tissu maillé
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MVL3191F

MVL2801

MVL2803

MVL2804

MVL2801F

MVL2803F

MVL2823

Sièges en tissu maillé

FormatMD

MVL3191F     
Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut en tissu 
maillé   24,5 x 23p x 43h - En stock garni d’un textile Terrace en 
écho (TC74, grade 1) avec piétement noir 495$

IbexMC

MVL2801    
Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé  
26l x 26,5p x 39,5h - En stock garni d’un synderme Luxhide en noir 
(BL20) avec piétement noir 512$

MVL2801F    
Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé  
26l x 26,5p x 39,5h - En stock garni d’un textile Jenny en ébène 
(JN02, grade 1) avec piétement noir  512$

MVL2803    
Fauteuil à basculements multiples à dossier en tissu maillé  
26l x 27p x 39,5h - En stock garni d’un synderme Luxhide en noir 
(BL20) ou fusain (BL27) avec piétement noir 560$

MVL2803F    
Fauteuil à basculements multiples à dossier en tissu maillé  
26l x 27p x 39,5h - En stock garni d’un textile Jenny en ébène 
(JN02, grade 1) ou d’un textile Quilt en noir (QL10, grade 1) avec 
piétement noir  560$

MVL2804    
Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé   
26l x 26,5p x 38,5h - En stock garni d’un synderme Luxhide en noir 
(BL20) avec piétement noir 490$

MVL2806    
Fauteuil fonctionnel à dossier en tissu maillé   
26l x 26,5p x 37h - En stock garni d’un synderme Luxhide en noir 
(BL20) avec piétement noir - non illustré 446$

MVL2823       
Fauteuil à basculements multiples à assise et dossier en tissu 
maillé  26l x 27p x 39,5h - En stock en tissu maillé noir (assise et 
dossier) avec piétement noir 657$
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OTG11657B

OTG10902

OTG11686

Sièges en tissu maillé

KenoMC

OTG11657B    
Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé    
24l x 23,5p x 41h - En stock garni d’un tissu maillé   
noir (MS20) avec piétement fini chrome poli 473$

JavaMD

OTG10902    
Fauteuil basculant à dossier haut en tissu maillé    
24l x 23p x 39h - En stock garni d’un tissu maillé   
noir (MS20) avec piétement noir 287$

PacerMD

OTG11686    
Fauteuil à basculement synchronisé à dossier moyen en tissu 
maillé  25,5l x 24,5p x 36,5h - En stock garni d’un textile Quilt en 
noir (QL10, grade 1) avec piétement noir rehaussé d’accents finis 
tungstène  
   478$
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OTG11921J

MVL11860

OTG10904

Sièges en tissu maillé

NemoMC

OTG11921J    
Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé  25l x 23p x 39h 
En stock garni d’un textile Jenny en ébène (JN02, grade 1) avec 
dossier en tissu maillé noir 394$

StradicMC

MVL11860    
Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé      
25l x 23,5p x 35,5h - En stock garni d’un textile Quilt en noir   
(QL10, grade 3) avec piétement noir 402$

GranbyMC

OTG10904    
Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut en tissu 
maillé  24l x 24p x 37,5h - En stock garni d’un textile Quilt en noir 
(QL10, grade 1) avec piétement fini aluminium poli 498$
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2671-42670-4

OTG11615B OTG11616B

Altona
OTG11615B     
Fauteuil basculant à dossier haut  24l x 26,5p x 41h 
En stock garni d’un textile Quilt en noir (QL10, grade 1) avec 
piétement noir 269$

OTG11616B     
Fauteuil basculant à dossier haut  24l x 26,5p x 41h  
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20)   
avec piétement noir  285$

Global Accord
2670-4     
Fauteuil basculant à dossier haut  25l x 25p x 42,5h   
En stock garni d’un vinyle Allante en noir (A43E, grade 2)   
avec piétement fini aluminium poli        801$

2671-4    
Fauteuil basculant à dossier moyen  25l x 25p x 37h  
En stock garni d’un vinyle Allante en noir (A43E, grade 2)   
avec piétement fini aluminium poli   765$
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Ci-dessus : Les sièges Global Accord sont illustrés garnis d’un synderme Luxhide en 
blanc (BL28) avec piétement fini aluminium poli.
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OTG11617B

OTG11633B

MVL11730

MVL11732

Sièges de direction

WoodbridgeMC

OTG11617B     
Fauteuil basculant à dossier haut  26l x 27p x 42,5h 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20)   
avec piétement noir 352$

ThompsonMC

OTG11633B        
Fauteuil basculant à dossier haut  26l x 31p x 43h 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20)   
avec piétement en aluminium 597$

UltraMD

MVL11730     
Fauteuil basculant à dossier haut  23,5l x 24,5p x 40h  
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20) ou 
fusain (BL27) avec piétement fini chromé  520$

MVL11732     
Chaise basculante à dossier haut  21l x 24,5p x 40h  
En stock garnie d’un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20)   
avec piétement fini chromé  469$
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MVL11870

MVL2780

MVL2732

MVL2781

MVL2782

Paci�cMD

MVL11870 
Fauteuil basculant à dossier haut  25,5l x 28,5p x 44,5h 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20)   
avec piétement noir 478$

AshmontMC

MVL2780    
Fauteuil basculant à dossier haut  27l x 28p x 42h 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20)   
avec piétement noir 566$

MVL2781       
Fauteuil basculant à dossier moyen  27l x 28p x 39h 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20)   
avec piétement noir 537$

MVL2782    
Fauteuil visiteur  24,5l x 25,5p x 36,5h 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20)   
avec piétement noir 403$

AnnapolisMC

MVL2732 
Fauteuil basculant à dossier haut  25,5l x 28p x 43h 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20)   
avec piétement noir 291$

Sièges de direction
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OTG11670B

MVL2788

OTG11648B

MVL2787

KazanMC

OTG11670B    
Fauteuil basculant à dossier haut  25,5l x 29,5p x 46h 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20)   
avec piétement noir 561$

HumberMC

MVL2788    
Fauteuil basculant à dossier haut  25,5l x 27,5p x 42h 
En stock garni d’un polyuréthanne noir (PU30) avec   
piétement noir 445$

BrightonMC

MVL2787 
Fauteuil basculant à dossier haut  26,5l x 28p x 44h 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20)   
avec piétement noir 566$

RetroMD

OTG11648B    
Fauteuil basculant à dossier haut 24,5l x 24,5p x 41h 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20)   
avec piétement fini chromé 602$

Sièges de direction
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OTG11820B

OTG3915

DakotaMD

OTG11820B 
Fauteuil visiteur à bâti en bois  23l x 23p x 32,5h 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (BL20)   
avec bâti fini cordouan         347$

CentroMC

OTG3915     
Fauteuil visiteur  24,5l x 27p x 33,5h 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20)   
avec bâti fini noir 299$
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Ci-dessus : Le siège Dakota est illustré garni d'un synderme Luxhide en noir (BL20) avec 
bâti fini cordouan.
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OTG11760B

MVL2747

OTG11740B

MVL2809F MVL2819

MVL2748

DashMD

OTG11760B    
Fauteuil visiteur à dossier en tissu maillé  23,5l x 23,5p x 34h 
En stock garni d’un tissu maillé noir (MS20) avec bâti fini noir  
   236$

MintoMC

MVL2747     
Fauteuil empilable à dossier bas  23l x 22,5p x 32h 
En stock garni d’un textile Jenny en ébène (JN02) avec bâti  
fini noir (expédié 2 par boîte) 200$

MVL2748    
Chaise empilable à dossier bas  19,5l x 22,5p x 32h 
En stock garnie d’un textile Jenny en ébène (JN02) avec bâti  
fini noir (expédiée 2 par boîte) 156$

IbexMC

MVL2809F    
Fauteuil d’invité à dossier en tissu maillé  25,25l x 24p x 34,5h 
En stock garni d’un textile Jenny en ébène (JN02, grade 1) avec bâti 
fini noir 377$

MVL2819    
Fauteuil d’invité à assise et dossier rembourrés  
25,25l x 24p x 34,5h - En stock garni d’un synderme Luxhide en noir 
(BL20) avec piétement noir 443$

Sièges visiteurs

CapraMC

OTG11740B    
Fauteuil visiteur à dossier en plastique  24,5l x 22,5p x 34h 
En stock garni d’un tissu maillé noir (MS20) avec bâti fini noir 
(expédié 2 par boîte) 276$
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1240-3 
(Textile)

1260-3

1240-3 
(Luxhide)

1261-3
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ObusFormeMD Comfort
1240-3  (Textile)    
Fauteuil à basculements multiples à dossier haut avec 
accoudoirs G3  26l x 25p x 48h - En stock garni d’un textile Terrace 
en écho (TC74, grade 1) avec piétement noir 770$

1240-3   (Luxhide)    
Fauteuil à basculements multiples à dossier haut avec 
accoudoirs G3  26l x 25p x 48h - En stock garni d’un synderme 
Luxhide en noir (BL20, grade 2) avec piétement noir 831$

1241-3    
Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen avec 
accoudoirs G3  26l x 25p x 44h - En stock garni d’un textile Terrace 
en écho (TC74, grade 1) avec piétement noir - non illustré 728$

1260-3    
Fauteuil à basculements multiples à dossier haut avec 
Schukra et accoudoirs G3  26l x 25p x 48h - En stock garni d’un 
textile Sprinkle en noir (S110, grade 1) avec piétement noir 863$

1261-3    
Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen avec 
Schukra et accoudoirs G3  26l x 25p x 44h - En stock garni d’un 
textile Sprinkle en noir (S110, grade 1) avec piétement noir 819$

Ci-dessus : Le siège ObusForme Comfort est illustré garni d'un textile Millennium de 
Momentum en pureté (ML28).
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7473-3

3117

1171-3

MVL2756

7482-3

3217

MVL2756F

Sièges ergonomiques + fonctionnels

TritekMD Ergo Select
7473-3 
Fauteuil à basculements multiples à dossier très haut avec 
accoudoirs G3, grande assise  27,5l x 25p x 49h - En stock garni 
d’un textile Sprinkle en noir (S110, grade 1) avec piétement noir  
   1 053$

7482-3 
Fauteuil à basculements multiples à dossier haut avec 
accoudoirs G2, assise régulière 25,5l x 25p x 44h - En stock garni 
d’un textile Sprinkle en noir (S110, grade 1) avec piétement noir  
   1 025$

OvertimeMC

MVL2756    
Fauteuil à basculements multiples à dossier haut    
26l x 24,5p x 40h - En stock garni d’un synderme Luxhide en noir 
(PU30/BL20) avec piétement noir 517$

MVL2756F    
Fauteuil à basculements multiples à dossier haut    
26l x 24,5p x 40h - En stock garni d’un textile Jenny en ébène (JN02, 
grade 1) ou Quilt en noir (QL10, grade 1) avec piétement noir  
   517$

GranadaMD

3117    
Fauteuil à basculements multiples à dossier haut avec 
Schukra  26l x 24,5p x 43h - En stock garni d’un textile Sprinkle en 
noir (S110, grade 1) avec piétement noir 838$

3217    
Fauteuil à basculements multiples à dossier haut    
26l x 24,5p x 43h - En stock garni d’un textile Sprinkle en noir   
(S110, grade 1) avec piétement noir 741$

GranadaMD Deluxe
1171-3    
Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen   
26l x 23,5d x 42h - En stock garni d’un textile Sprinkle en noir   
(S110, grade 1) avec piétement noir 710$
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MVL2900

OTG11613B

OTG11950B

OTG11531B OTG11631B

Full-TimeTM

MVL2900    
Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen   
24,5l x 25p x 41h - En stock garni d’un textile Jenny en  
ébène (JN02, grade 1) ou Quilt en noir (QL10, grade 1) avec  
piétement noir 455$

Six 13MC

OTG11613B    
Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen 
25,5l x 24p x 39h - En stock garni d’un textile Quilt en noir   
(QL10, grade 1) avec piétement noir 438$

Six 31MC

OTG11531B    
Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen  
25,5l x 24p x 42,5h - En stock garni d’un textile Quilt en noir (QL10, 
grade 1) avec piétement noir 534$

OTG11631B    
Fauteuil d’opérateur à dossier moyen  25,5l x 25p x 44h  
En stock garni d’un textile Quilt en noir (QL10, grade 1) avec 
piétement noir 391$

ActinMC

OTG11950B    
Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen  
26,5l x 23,5p x 39h - En stock garni d’un textile Quilt en noir (QL10, 
grade 1) avec piétement noir 425$

Sièges ergonomiques + fonctionnels
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OTG11510B

MVL1616

MVL2786

MVL1105 MVL1110

BoltMC

OTG11510B      
Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé  25l x 21,5p x 35,5h 
En stock garni d’un tissu maillé noir (MS20) 368$

MVL File BuddyMC

MVL1105    
Tabouret pivotant avec réglage pneumatique de la hauteur 
sur 5 po  13,5l x 13,5p x 18,5h  
En stock garni d’un vinyle Leatherite en noir (70)  222$

MVL1110    
Tabouret pivotant avec réglage pneumatique de la hauteur 
sur 10 po  13,5l x 13,5p x 27,5h  
En stock garni d’un vinyle Leatherite en noir (70) 274$

TamiMC

MVL1616    
Chaise fonctionnelle 18l x 22p x 32h - En stock garnie d’un textile 
Quilt en noir (QL10, grade 1) 181$

YohoMC

MVL2786 
Chaise fonctionnelle  19l x 24p x 34h - En stock garnie d’un 
synderme Luxhide en noir (PU30/BL20) 265$

Sièges ergonomiques + fonctionnels
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6620

6621G

6621

6661
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Ci-dessus : Les tables de cafétéria CAS30 présentent un fini miel Avant (AWH). Les sièges 
Duet sont illustrés dans un fini stratus (IVC).

DuetMC

6620    
Fauteuil empilable  25,5l x 22,75p x 33,25h 
En stock dans un fini nocturne (BLK) avec bâti fini chromé  
   227$

6621  
Chaise empilable  20,75l x 22,75p x 33,25h  
En stock dans un fini récif (BZB), stratus (IVC), café au lait (LAB), 
nocturne (BLK), écarlate (SAR) et ombre (SHW) avec bâti fini chromé 
(expédiée 4 par boîte) 176$

6621G    
Chaise jumelable empilable  23l x 22,75p x 33,25h 
En stock dans un fini café au lait (LAB), nocturne (BLK) et ombre 
(SHW) avec bâti fini chromé (expédiée 4 par boîte) 189$

6631    
Tabouret de bar empilable sans accoudoirs  20,75l x 23,5p x 45h  
En stock dans un fini nocturne (BLK) avec bâti fini chromé  
non illustré 318$

6661    
Tabouret de comptoir empilable sans accoudoirs  
20,75l x 23,5p x 39,5h - En stock dans un fini nocturne (BLK) avec 
bâti fini chromé (expédié 2 par boîte) 294$
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DTS1828PG

6711

6508

DTS1828P

6508WS

6558

Tables empilables DuetMC

DTS1828PG 
Table jumelable empilable  30,75l x 25p x 28h 
En stock dans un fini stratus (IVC) avec bâti fini chromé  
(expédiée 4 par boîte)  
   379$

DTS1828P 
Table empilable  29l x 25p x 28h 
En stock dans un fini stratus (IVC) avec bâti fini chromé  
(expédiée 4 par boîte) 359$

PopcornMC

6711    
Chaise empilable  20l x 23,5p x 32,5h  
En stock dans un fini stratus (IVC), café au lait (LAB), nocturne (BLK), 
écarlate (SAR) et ombre (SHW) avec bâti fini chromé (expédiée 4 par 
boîte)  159$

SonicMC

6508    
Chaise empilable  21,5l x 21,5p x 32h   
En stock en polypropylène dans un fini nocturne (BLK)  
avec bâti fini chromé ou noir (expédiée 2 par boîte) 164$

6508WS    
Chaise empilable avec bâti protège-mur  21,5l x 23p x 32h  
En stock en polypropylène dans un fini nocturne (BLK) avec bâti fini 
chromé (expédiée 2 par boîte) 187$

6558    
Tabouret de bar empilable  22l x 23p x 42h  
En stock en polypropylène dans un fini nocturne (BLK) avec bâti fini 
chromé - non illustré 288$

Sièges polyvalents
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7162

7174

21492148

Sièges polyvalents

KatsMC

7162    
Chaise empilable   20,5l x 21p x 30h  
En stock dans un fini noir (BLK) avec bâti fini chromé  
(expédiée 8 par boîte) 125$

TaliaMD

7174 
Chaise empilable  15l x 19,5p x 32h  
En stock dans un fini noir (BLK) avec bâti fini noir  
(expédiée 10 par boîte) 120$

FlexonMD

2148    
Fauteuil empilable  21l x 23p x 30,5h  
En stock dans un fini noir (BLK) avec bâti fini noir  
(expédié 2 par boîte) 172$

2149       
Chaise empilable 21l x 23p x 30,5h  
En stock dans un fini noir (BLK) avec bâti fini noir  
(expédiée 2 par boîte) 151$
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OTG1210BK OTG1211BK

OTG11674

MVL2776

DoriMC

OTG1210BK    
Fauteuil empilable  21,5l x 21p x 31,5h 
En stock avec une assise et un dossier en polypropylène noir  
et un bâti fini chromé (expédié 4 par boîte) 156$

OTG1211BK    
Chaise empilable  18l x 21p x 31,5h  
En stock avec une assise et un dossier en polypropylène noir  
et un bâti fini chromé (expédiée 4 par boîte) 138$

Chaises Lite-LiftMC

OTG11674    
Chaise pliante - jeu de 4 19l x 22p x 33,5h  
En stock dans un fini huître avec bâti fini noir 369$

MVL2776      
Chariot pour chaises pliantes 18,5l x 43,5p x 74,75h 383$

Sièges polyvalents
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MVL1936P2

MVL1936P4

MVL1936P3

MVL1936P5
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Ci-dessus : Les classeurs sont illustrés dans un fini blanc de blancs (DWT).

Gamme MVL1900
Classeurs latéraux

MVL1936P2    
Classeur à deux tiroirs à ouverture de 12 po à devant fixe     
36l x 19,25p x 27,31h - En stock dans un fini noir (BLK), blanc de 
blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV) 609$

MVL1936P3    
Classeur à trois tiroirs à ouverture de 12 po à devant fixe    
36l x 19,25p x 39,06h - En stock dans un fini noir (BLK), blanc de 
blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV) 843$

MVL1936P4 
Classeur à quatre tiroirs à ouverture de 12 po à devant fixe  
36l x 19,25p x 52,06h - En stock dans un fini noir (BLK), blanc de 
blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV) 1 047$

MVL1936P5 
Classeur à cinq tiroirs. Tiroir supérieur à ouverture de 12 po  
à porte escamotable et à tablette coulissante    
36l x 19,25p x 66,56h - En stock dans un fini noir (BLK),  
blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV) 1 385$
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MVLW23BBF

MVLM23BBF

9336-2F1H

9336-4F1H

MVLW23FF

MVL19BF

9336-3F1H

9336-5F1H

Classement + rangement

Gamme MVLPED
Caissons

MVLW23BBF 
Caisson à deux tiroirs simples, un tiroir classeur   
15l x 23p x 27,62h - En stock dans un fini noir (BLK),  
blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV) 323$

MVLW23FF 
Caisson à deux tiroirs classeurs 15l x 23p x 27,62h  
En stock dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT),  
gris (GRY) ou nevada (NEV) 313$

MVLM23BBF 
Caisson mobile à deux tiroirs simples, un tiroir classeur  
15l x 22,62p x 27,87h - En stock dans un fini noir (BLK) 407$

MVL19BF 
Caisson mobile à un tiroir simple, un tiroir classeur    
15l x 18,5p x 23,13h - En stock dans un fini blanc de  
blancs (DWT) 390$

MVL23BF 
Caisson mobile à un tiroir simple, un tiroir classeur     
15l x 22,5p x 23,13h - En stock dans un fini blanc de blancs  
(DWT) - non illustré 406$

Gamme 9300 
Classeurs latéraux

9336-2F1H    
Classeur latéral à 2 tiroirs  36l x 18p x 27,12h 
En stock dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT),  
gris (GRY) ou nevada (NEV) 745$

9336-3F1H    
Classeur latéral à 3 tiroirs  36l x 18p x 40,5h 
En stock dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT),  
gris (GRY) ou nevada (NEV) 930$

9336-4F1H    
Classeur latéral à 4 tiroirs  36l x 18p x 54h 
En stock dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT),  
gris (GRY) ou nevada (NEV) 1 239$

9336-5F1H   
Classeur latéral à 5 tiroirs  36l x 18p x 65,25h  
En stock dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT),  
gris (GRY) ou nevada (NEV) 1 531$
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9336-S72L

GMP19BF

MVLS72L

BSS61872

9336-5MSL

BSS62472

Classement + rangement

Gamme 9300
Armoires de rangement

9336-S72L 
Armoire de rangement  36l x 18p x 72h  
En stock dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT),  
gris (GRY) ou nevada (NEV) 549$

9336-5MSL 
Armoire Multi-Stor 36l x 18p x 65,25h  
En stock dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT),  
gris (GRY) ou nevada (NEV) 1 492$

Gamme GMC

Caisson mobile

GMP19BF   
Caisson mobile à un tiroir simple, un tiroir classeur    
15l x 19p x 21,81h - En stock dans un fini noir (BLK) 441$

Rayonnage industriel 
en métal
BSS61872 
Étagère en métal de qualité industrielle , 18 po P   
36l x 18p x 72h - En stock dans un fini fusain (CHR)  
uniquement   442$

BSS62472 
Étagère en métal de qualité industrielle, 24 po P 
36l x 24p x 72h - En stock dans un fini fusain (CHR)  
uniquement   496$

Gamme MVLSTOR
Armoire de rangement

MVLS72L 
Armoire de rangement de 72 po  36l x 18p x 72h 
En stock dans un fini noir (BLK) ou gris (GRY) 542$
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26-201

26-401

MVL25201

MVL25401

26-251

26-451

MVL25251

MVL25451

Classement + rangement

Gamme 2600
Classeurs verticaux

26-201 
Classeur vertical à 2 tiroirs - lettre 15,15l x 26,56p x 29h  
En stock dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT),  
gris (GRY) ou nevada (NEV) 306$

26-251 
Classeur vertical à 2 tiroirs - légal  18,15l x 26,56p x 29h  
En stock dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT),  
gris (GRY) ou nevada (NEV) 324$

26-401 
Classeur vertical à 4 tiroirs - lettre  15,15l x 26,56p x 52h 
En stock dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT),  
gris (GRY) ou nevada (NEV) 512$

26-451 
Classeur vertical à 4 tiroirs - légal  18,15l x 26,56p x 52h 
En stock dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT),  
gris (GRY) ou nevada (NEV) 544$

Gamme MVL25 
Classeurs verticaux

MVL25201 
Classeur vertical à 2 tiroirs - lettre 15,15l x 25p x 29h 
En stock dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT),  
gris (GRY) ou nevada (NEV) 290$

MVL25251 
Classeur vertical à 4 tiroirs - légal  18,15l x 25p x 29h  
En stock dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT),  
gris (GRY) ou nevada (NEV) 306$

MVL25401 
Classeur vertical à 2 tiroirs - lettre  15,5l x 25p x 52h  
En stock dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT),  
gris (GRY) ou nevada (NEV) 448$

MVL25451 
Classeur vertical à 4 tiroirs - légal  18,15l x 25p x 52h 
En stock dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT),  
gris (GRY) ou nevada (NEV) 491$
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Ci-dessus, d’avant en arrière : Le dessus circulaire Swap de 36 po est illustré dans un fini blanc de blancs; le piétement hauteur régulière sur support circulaire de 22 po  
dia est fini chromé. Les dessus rectangulaires Swap de 84 po x 30 po sont illustrés dans un fini blanc de blancs; les piétements hauteur comptoir sur supports carrés de 
18,5 po présentent un fini chromé. Les chaises Duet présentent un fini stratus; les assise sont garnies d’un textile Grid d’Arc-Com en firmament. Les tabourets de comptoir 
sans accoudoirs Duet sont illustrés dans un fini café au lait.

Textiles pour sièges
Grade 1

A43E - Allante  
Noir

BL20 - Synderme 
Luxhide  
Noir

BL27 - Synderme 
Luxhide  
Fusain

UR22 - Urban  
Anthracite 

JN02 - Jenny  
Ébène

QL10 - Quilt  
Noir

TC74 - Terrace  
Écho

S110 - Sprinkle  
Noir

S111 - Sprinkle  
Graphite

WA45 - Waterfall  
Firmament 

70 - Leatherite  
Noir

Grade 2

JN02 - Jenny  
Ébène 

PU30/BL20 - 
Synderme Luxhide  
Noir   

QL10 - Quilt  
Noir

LL12 - Lola
Crème caramel

MS20 - Tissu maillé 
Noir

Grade 5

450/550 - Cuir et 
similicuir  
Noir

Textile pour cloisons
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Finis pour sièges
Plastique

AWH - Miel Avant BLK - Noir DWT - Blanc de blancs GRY - Gris

IVC - Stratus LAB - Café au lait BZB - Récif SHW -  Ombre BLK - NocturneSAR - Écarlate

BLK - Noir

Finis mélaminés

QTM - Acajou sur 
quartier

TWL - Noyer moiré

ACJ - Acajou absolu DES - Espresso profond WCR - Cerisier d’hiver

Huître Fusain

Dessus Lite-Lift II Chariot Lite-Lift II

DWT - Blanc de blancs

Finis pour classement + rangement

CHR - Fusain
(BSS61872 et BSS62472 
uniquement)

Flexon, Kats et Talia

BLK - Noir GRY - Gris NEV - Nevada

BLK - Noir DWT - Blanc de blancs GRY - Gris NEV - Nevada

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces. Les prix mentionnés sont les prix de détail suggérés par le fabricant 
au moment de l’impression. Toutes les taxes applicables sont en sus. Les descriptions, les caractéristiques et les prix 
peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Les erreurs et les omissions peuvent faire l’objet de corrections. Les 
couleurs figurant dans ce catalogue se rapprochent le plus possible de la couleur réelle compte tenu des contraintes 
d’impression. Veuillez consulter les listes de prix Global et Offices to Go actuelles pour les modalités, les conditions et 
les renseignements sur les garanties.

©2019        ; MD;  MC Ces produits peuvent faire l’objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au 
Canada, aux États-Unis et ailleurs, notamment : 80561, 80562, 86361, 86362, 86363, 86364, 120729, 124329, 
350032, 350033, 371914, 376924, 378170, 405968, 405969, 416141, 417966, 428724.

Textiles + �nis
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