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3767(ALU)
Fauteuil basculant à dossier haut

Mécanisme de basculement

Montant d’accoudoirs en
aluminium poli (en option)

Piétement en aluminium poli
(en option)

Piétement en acier avec
parement en bois

Haut en style, le fauteuil Auburn propose un confort luxueux, une durabilité inégalée et une qualité sans pareille. Les accoudoirs
uniques en leur genre, fabriqués en aluminium coulé pour une robustesse exceptionnelle, sont dotés de manchons en uréthanne lisse
très durable, mais doux et agréable au toucher. Des accoudoirs et un piétement en aluminium poli sont également offerts en option.
Le mécanisme de basculement du fauteuil Auburn se distingue par un réglage de la tension du basculement pour un confort
personnalisé. La commande continue de blocage du basculement permet à l’utilisateur de bloquer le fauteuil dans toute position selon
les besoins de la tâche à accomplir, y compris à la position verticale, idéale pour le travail à l’ordinateur.
Trois piétements sont offerts : le piétement araignée de série en nylon noir renforcé à la fibre de verre, l’attrayant piétement en
aluminium poli ou le piétement plus classique en acier avec des parements en bois qui peuvent être teints pour coordonner avec tous
les finis mélaminés ou bois de Global. Le fauteuil Auburn peut être garni d’un vaste choix de cuirs.

DESCRIPTION

3767
Fauteuil basculant à dossier haut. Accoudoirs en aluminium coulé
(fini noir standard) avec manchons en uréthanne lisse doux au toucher.
Commande continue de blocage du basculement et contrôle de la tension
du basculement. Piétement en nylon noir renforcé à la fibre de verre.

Les sièges de Global ont été testés et respectent ou
surpassent les normes ANSI/BIFMA en matière de sièges. Les
essais évaluent les fonctions, la sécurité, la durabilité et la
résistance des sièges, votre assurance d’un produit de
qualité. Par conséquent, tous les produits de Global sont
assortis d’une garantie limitée à vie.
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Les produits certifiés de Global respectent les rigoureuses
normes d’émission établies par le GREENGUARD
Environmental Institute.

Global - International
560, chemin Supertest Downsview
Ontario Canada M3J 2M6
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870
Téléc (416) 667-1821
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