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Les chaises sont illustrées dans un fini lait et alliage. 2
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Dites bonjour à FlapMC, une gamme de chaises pliantes aussi légères que durables 

qui viendront prêter main-forte pour ménager une place pour tous lors de grands 

rassemblements ou lorsque le besoin d’asseoir plus de gens dans de petits  

espaces se fait sentir. D’un look épuré, entièrement fabriquée en technopolymère,  

confortable et pouvant être utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur, Flap 

deviendra vite un incontournable polyvalent pour le bureau, l’école, les lieux 

d’événements ou la chambre de patient.

Ménagez une place pour tous, à l’intérieur 
comme à l’extérieur
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Empilez et rangez dans les espaces les plus serrés

D’un profil mince, la chaise pliante Flap ne mesure que 2,5 po et se range presque 

partout. Empilez jusqu’à 24 chaises sur un chariot ou, si vous préférez, utilisez le 

crochet mural. Vous pourrez y suspendre jusqu’à deux chaises au mur ou dans un  

placard ou une armoire. Le chariot Flap et le crochet mural sont vendus séparément.

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.
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Les chaises sont illustrées dans un fini alliage.

https://www.globalfurnituregroup.com/ca/workplace/products/flap


Caractéristiques
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Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2021 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  210721  20.0082

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

En couverture : Les chaises sont illustrées dans un fini alliage et lait.

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

AlliageLait

Les patins transparents qui ne marquent pas 
conviennent pour les surfaces à moquette ou à 
revêtement dur ou encore à l’extérieur

La ferrure de jumelage en option peut 
s’installer au-dessus ou sous l’assise

Une sangle de retenue facilite l’empilage sur 
le chariot




