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Un confort intégral

si
èg

es
 c

ha
pt

er

2

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  250419  18.0032

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

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

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

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

finis avoine grillée.

La gamme ChapterMC propose un design contemporain 

soigné rehaussé par des accoudoirs distinctifs d’un 

confort suprême et trouvera sa place tant au salon 

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

résidents. La gamme se distingue par des coussins 

d’assise houssés amovibles d’entretien facile; un  

fauteuil club, une causeuse et un canapé à trois  

places sont offerts, tous dotés de coussins en mousse 

UltraCell haute densité arrondis à l’avant pour un 

confort accru.

Caractéristiques

Coussin d’assise amovible Panneau avant surélevéManchons en bois

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

Fauteuil club Causeuse Canapé à trois places


