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Les sièges présentent une assise garnie d’un textile Cross Dye de LUUM en artichaut et un dossier en tissu maillé lime, les bâtis et piétements sont finis stratus.

L’équation de valeur, reformulée

La gamme de sièges FactorMC reformule l’équation de valeur des sièges de travail 

grâce à un support lombaire réglable, un mécanisme basculement synchronisé 

avec capteur de poids et des accoudoirs à hauteur fixe ou réglable. Choisissez 

parmi trois finis contemporains pour le bâti et tout un éventail de teintes pour  

le tissu maillé. Et le prix? Vous n’en croirez pas vos yeux.
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Un design léger et intuitif

Une poignée intégrée au dossier permet de déplacer 
facilement le siège

Les manchons sont agencés à la couleur du  
bâti (noir ou ombre); le bâti fini stratus présente 
des manchons finis brume

Les manchons très résistants mais doux au 
toucher en uréthanne à peau intégrale offrent 
une bonne prise

Le siège présente une assise garnie d’un textile 
Millennium de Momentum en géode et un 
dossier en tissu maillé aubergine, le bâti et le 
piétement sont finis stratus.

L’assise inclinée vers l’avant réduit la pression 
à l’arrière des jambes, favorisant une meilleure 
circulation sanguine

Le siège est doté d’accoudoirs à hauteur fixe en  
flèche vers l’avant
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Aluminium poli

Piétements

La couleur du piétement est agencée à celle  
du bâti; les roulettes seront coordonnées avec 
le piétement

Roulettes

Roulettes à doubles 

galets pour planchers 

à moquette de série

Roulettes à doubles 

galets pour planchers 

à revêtement dur  

en option

Sans pareil pour le travail collaboratif dans les espaces transformables ou les 

zones mutualisées, le Factor vous suit à la trace. Léger, le siège est doté d’une 

poignée intégrée au dossier qui permet de le déplacer là où vous voulez travailler. 

Ses lignes épurées et l’attrait monochrome de son bâti en font le complément 

idéal de tout décor actuel.

Bâti et piétement finis noir de sérieBâti et piétement finis ombreBâti et piétement finis stratus

Les sièges présentent une assise garnie d’un textile Infinity de Momentum en aluminium et un dossier en tissu maillé vif argent, les bâtis et piétements sont finis 
stratus, ombre ou noir.
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Un choix qui s’articule autour de votre journée

Le siège présente une assise garnie d’un textile 
Infinity de Momentum en aluminium et un 
dossier en tissu maillé vif argent, le bâti et le 
piétement sont finis ombre.

 
Pour soutenir vos avant-bras, optez pour les accoudoirs 
à hauteur réglable ou les accoudoirs à hauteur réglable 
avec manchons coulissant latéralement en option

L’assise se règle tout en douceur grâce au cylindre  
pneumatique Descente en douceurMC de série

 

Le coussin d’assise en mousse moulée est profilé  
pour un confort adapté et un soutien inégalé

Le réglage de la profondeur de l’assise à levier sur le  
côté adapte le siège à la morphologie de l’utilisateur  
(de série pour les modèles à basculement synchronisé  
avec capteur de poids)
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AccoudoirsRéglage des accoudoirs

Manchons coulissant latéralement

Mécanismes

Mécanisme à basculement synchronisé avec 
capteur de poids

Accoudoirs à  
hauteur fixe

Mécanisme basculantAccoudoirs à hauteur 
réglable avec manchons 
coulissant latéralement

Accoudoirs à hauteur 
réglable

Mécanisme fonctionnel pivotant de base

L’assise est garnie d’un textile Infinity de Momentum en aluminium, le dossier présente un tissu maillé vif argent, le bâti et le piétement sont finis ombre; l’assise est 
garnie d’un textile Cross Dye de LUUM en artichaut, le dossier présente un tissu maillé lime, le bâti et le piétement sont finis stratus.

Assis bien droit, incliné pour penser, tendant le bras pour attraper votre plume. 

Peu importe votre position, le support lombaire réglable du Factor est conçu pour 

fléchir indépendamment d’un côté ou de l’autre en réponse à vos mouvements. 

Doté d’une assise réglable en profondeur, le Factor s’adapte à l’utilisateur et à la 

tâche grâce aux choix de dossiers, d’accoudoirs et de mécanismes.
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En détail

De série sur tous les modèles, le 
support lombaire se règle pour 
personnaliser le confort

Les dossiers moyens et hauts sont 
garnis d’un tissu maillé respirant 
qui offre un soutien continu

Le tissu maillé offert pour  
le dossier se décline en un  
éventail de teintes à agencer et 
à coordonner avec les textiles du 
programme de textiles de Global

En deux parties, le support  
lombaire peut fléchir d’un côté ou 
de l’autre, indépendamment

Le bâti est durable et léger

L’assise est garnie d’un textile Infinity de  
Momentum en aluminium, le dossier présente 
un tissu maillé vif argent, le bâti et le piétement 
sont finis ombre.
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Les sièges présentent une assise garnie d’un textile Infinity de Momentum en aluminium et un dossier en tissu maillé vif argent, les bâtis et piétements sont finis 
stratus ou ombre.

Fauteuil à dossier haut

Chaise à dossier moyen Tabouret à dossier moyen, sans accoudoirs

Modèles

Chaise à dossier haut Fauteuil à dossier moyen

Tabouret à dossier moyen

À vous de choisir
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La couleur, à votre façon

Tissu maillé

Neige MokaSable Vif argent

Étain FusainAubergine Noir

Le tissu maillé offert pour le dossier des sièges Factor se décline en 12 teintes  

délectables qui reflètent les toutes dernières tendances pour le milieu de travail. 

Un choix de textiles coordonnés pour l’assise est offert dans le cadre du  

programme de textiles de Global.

Tons 
neutres 
pâles

Tons 
neutres 
foncés

Teintes 
audacieuses

En haut, de gauche à droite : L’assise est garnie d’un textile Millennium de Momentum en pureté, le dossier présente un tissu maillé neige; l’assise est garnie d’un 
textile Millennium de Momentum en zinc, le dossier présente un tissu maillé sable; l’assise est garnie d’un textile Infinity de Momentum en aluminium, le dossier 
présente un tissu maillé vif argent; l’assise est garnie d’un textile Marathon de Momentum en avoine, le dossier présente un tissu maillé moka.

Au centre, de gauche à droite : L’assise est garnie d’un textile Open House de Guilford of Maine en astéroïde, le dossier présente un tissu maillé étain; l’assise est 
garnie d’un textile Millennium de Momentum en géode, le dossier présente un tissu maillé aubergine; l’assise est garnie d’un textile Tradition de Momentum en 
giboulée, le dossier présente un tissu maillé fusain; l’assise est garnie d’un textile Open House de Guilford of Maine en onyx, le dossier présente un tissu maillé noir.

En bas, de gauche à droite : L’assise est garnie d’un textile Cross Check de Mayer en éden, le dossier présente un tissu maillé citrouille; l’assise est garnie d’un  
textile Open House de Guilford of Maine en géranium, le dossier présente un tissu maillé coquelicot; l’assise est garnie d’un textile Cross Dye de LUUM en artichaut, 
le dossier présente un tissu maillé lime; l’assise est garnie d’un textile Marathon de Momentum en cyan, le dossier présente un tissu maillé récif.

Citrouille LimeCoquelicot Récif



10

si
èg

es
 fa

ct
or

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  050520  18.0047

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  Canada  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél (877) 446-2251

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

En couverture et au dos : Les sièges présentent une assise garnie d’un textile Cross Dye de LUUM en artichaut et 
un dossier en tissu maillé lime; les bâtis et piétements sont finis stratus.




