chapter

Un confort intégral

Fauteuil club

Causeuse

Canapé à trois places

La gamme ChapterMC propose un design contemporain

d’assise houssés amovibles d’entretien facile; un

soigné rehaussé par des accoudoirs distinctifs d’un

fauteuil club, une causeuse et un canapé à trois

confort suprême et trouvera sa place tant au salon

places sont offerts, tous dotés de coussins en mousse

que dans les salles d’attente, halls ou chambres de

UltraCell haute densité arrondis à l’avant pour un

résidents. La gamme se distingue par des coussins

confort accru.

Caractéristiques

Manchons en bois

Coussin d’assise amovible

Panneau avant surélevé

Manchons gainés de vinyle en option, offerts
dans un fini noir, platine ou avoine grillée

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
finis avoine grillée.
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sièges chapter

Tous les sièges illustrés sont garnis d’un textile Smart Suede de Mayer en farine d’avoine; les manchons sont
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