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2Le canapé-lit présente un panneau avant fini brou et des pieds finis avoine grillée.

Ouvrez et basculez pour dormir

Le DremeMC assure votre confort, que vous soyez assis ou couché. Expressément 

conçus pour les espaces restreints, ces canapés-lits se déplient pour se transformer 

facilement en une surface de couchage nettoyable et protégée contre l’humidité. 

Cette gamme populaire propose des modèles avec ou sans dossier ou accoudoirs. 

Des tablettes, des modules d’alimentation et des compartiments de rangement 

doublés pour la literie comptent parmi les options offertes. 

Aucun dégagement par rapport au mur n’est nécessaire pour transformer le 

canapé en lit. La gamme Dreme témoigne de la détermination de Global à offrir 

des produits d’une construction durable, conçus pour résister au dur quotidien des  

établissements de soins de santé et dotés de caractéristiques qui facilitent l’entretien 

comme des dégagements pour le nettoyage et des coutures thermoscellées et des 

roulettes en option. En plus des possibilités de textiles fournis par le client, plus de  

500 textiles adaptés au milieu des soins de santé sont offerts directement par Global. ca
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3Le canapé-lit présente un panneau avant fini brou et des pieds finis avoine grillée.

Quatre modèles parfaitement adaptés

3

Canapé-lit Dreme avec dossier rembourré et accoudoirs. Un panneau avant coulissant en 
mélamine est illustré. Un module d’alimentation électricité et USB est aussi illustré.

Canapé-lit Dreme avec dossier rembourré, un accoudoir simple de gauche et une tablette  
(un accoudoir simple sans tablette est également offert). La tablette pivotante coulissante 
et escamotable est offerte en option pour les canapés avec accoudoirs. Un panneau avant 
coulissant rembourré est illustré.
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Canapé-lit Dreme sans accoudoirs avec dossier rembourré et panneau avant coulissant.

Banquette-lit Dreme. Son profil bas permet de la placer sous une fenêtre où elle ne bloquera 
pas la lumière naturelle. Un panneau avant coulissant en mélamine est illustré.



4Le canapé-lit présente un panneau avant fini brou et des pieds finis avoine grillée.

Basculez et rangez

Un rangement offert en option pour tous les modèles Dreme permet de ranger 

oreillers, literie et autres effets personnels. Des doublures de tiroir d’un fini blanc 

sont offertes en option et peuvent être facilement retirées pour l’entretien. Un 

couvercle sur charnières permet de refermer chaque compartiment du rangement 

pour protéger les articles des déversements, et est muni d’un dispositif de levage 

pneumatique pour en faciliter l’ouverture.

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.
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https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/healthcare/products/dreme
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Peaufiné jusque dans les moindres détails

Caractéristiques

Un dégagement facilite l’entretien et les  
pratiques de lutte contre les infections

Un module d’alimentation électricité et USB  
en option peut être installé sur le panneau 
avant coulissant

De forme oblongue, la tablette en résine 
phénolique présente une surface robuste, non 
poreuse et très durable et est dotée d’un rebord 
anti-déversement

Options
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Des roulettes bloquantes en option à l’avant du 
module permettent de déplacer le module plus 
facilement

L’assise en mousse UltraCell haute densité 
procure un confort accru

La partie intérieure du coussin de la surface  
de couchage est finie de série d’un textile  
enduit comme barrière contre l’humidité  
pour répondre aux exigences de prévention  
des infections

Un coussin décoratif 
est offert en option

Un traversin est offert 
en option

La tablette pivotante et rabattable offre une 
surface pratique pour les utilisateurs

La tablette se rabat à l’extérieur de l’accoudoir 
lorsqu’elle n’est pas utilisée

Le panneau avant coulissant est offert en 
mélamine ou garni d’un textile

Le coussin d’assise se remplace sur place en 
détachant les sangles
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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  

International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251

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

En couverture : Le canapé-lit est illustré garni d’un textile Enhance de CF Stinson en flot et présente un panneau 
avant fini acajou absolu et des pieds finis kahlua.


