


Les sièges présentent un dossier en tissu maillé noir et une assise garnie d’un cuir Contract en fusain. 2

G20 – Technologie de pointe
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Une toile tissée de �ls d’élastomères et de �ls nervurés 
compose le tissu maillé « dynamique ».

Conçu par ITO Design  

(Allemagne), le G20MC se trouve au 

point de rencontre entre la forme 

et la fonction. Ses lignes �uides 

réalisées en aluminium moulé sont 

rehaussées par des éléments usinés 

en nylon pour créer un pro�l simple, 

racé, impeccable.



Les sièges présentent un dossier en tissu maillé blanc et une assise garnie d’un cuir Ultra en hermine.

Ergonomie évoluée
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Le G20 est offert avec un dossier en tissu maillé noir ou 
blanc et d’une assise pouvant être garnie du textile de 
votre choix.



4

si
èg

es
 G

20
 

À la rencontre du confort

De gauche à droite : Les sièges présentent un dossier en tissu maillé blanc et une assise garnie d’un cuir Ultra en hermine, et un dossier en tissu maillé noir et une 
assise garnie d’un cuir Contract en fusain.

Les accoudoirs C en aluminium à hauteur �xe offerts 
en option sont le choix par excellence pour les zones de 
rencontre d’aujourd’hui.
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Que vous vous abandonniez à la détente en compagnie de votre tablette, ou que vous 

vous penchiez sur les détails d’un projet, chaque tâche exige une position différente. 

Avec un mécanisme de basculement synchro à quatre positions, il est facile de régler 

le siège et son inclinaison, du bout du doigt. Le système de réglage de la tension du 

soutien lombaire du G20 s’adapte à la pression et à la forme du corps, offrant soutien 

optimal et confort superlatif.
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En synchro parfaite avec vous
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Réglage du support lombaire Basculement synchro et contrôle de la tension

Réglage asymétrique    2,50 po/64 mm
à quatre positions 

B          

C

A Basculement synchro avec blocage 
Inclinaison de 25o  à quatre positions et basculement libre

Réglage de la tension du basculement – tournez la molette 
en sens horaire pour accroître la tension, en sens inverse 
pour la diminuer

Les réglages de la hauteur du siège et de l’inclinaison 
du dossier sont commandés du bout du doigt.

La profondeur de l’assise se règle au toucher du levier situé 
du côté gauche.
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Un choix responsable. Fabriqué dans des installations ISO 14001 et protégé par la 

garantie à vie de Global, le G20 est tout aussi évolué que raf� né.

Hauteur du siège 17-21 po/432-533 mm

Réglage de la hauteur du siège

D Profondeur de l’assise   Quatre positions 2,00 po/50 mm
Hauteur des accoudoirs   Huit positions  2,75 po/70 mm  
Inclinaison des accoudoirs  Trois positions 30º
Profondeur des accoudoirs Six positions 2,00 po/50 mm
Écartement des accoudoirs Cinq positions 1,00 po/2 mm
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Réglage de la profondeur de l’assise et du déplacement des accoudoirs

Soutien, posture, performance

Les sièges présentent un dossier en tissu maillé noir et une assise garnie d’un cuir Contract en fusain.
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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. © 2018 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  270418  18.0018

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 certi� cations 
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Le siège présente un dossier en tissu maillé blanc et une assise garnie d’un cuir 
Ultra en hermine.
Ci-dessus : Le siège présente un dossier en tissu maillé noir et une assise garnie d’un cuir Contract 
en fusain.




