Gamme de sièges
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Gamme de sièges

GC1311-3
Fauteuil à basculements multiples à dossier haut, assise régulière

Gala

MC

GC1312-5
Fauteuil d’opérateur à dossier moyen, assise régulière

Une famille de sièges réunissant trois hauteurs pour le dossier et deux
formats pour l’assise.
La gamme Gala propose un choix complet de sièges fonctionnels.

de soins infirmiers ou la clinique. La gamme répond aux besoins

Des mécanismes de basculements multiples, d’opérateur et fonction-

de la plupart des utilisateurs grâce aux trois hauteurs de dossier et

nels sont offerts; des tabourets de dessinateur, des modèles à

aux deux formats d’assise. Le style de rembourrage et les piqûres

basculements multiples haut rendement 24 h, et des sièges d’appoint

décoratives respectent les normes en matière d’entretien et de contrôle

viennent compléter la gamme. Le choix de mécanismes, de hauteurs

des infections. La mousse UltraCell bio haute densité de l’assise, une

d’assise et de combinaisons de dossiers et d’assises possibles en font

assise et un dossier à courbe composée ainsi que des accoudoirs à

la solution par excellence pour le bureau de soins de santé, le poste

hauteur et à écartement réglables assurent un confort inégalé.

Assise et dossier à courbe composée
épousant confortablement le corps de
l’utilisateur.

Assise en mousse UltraCell bio haute
densité à devant arrondi et à garnissage
sans coutures.

Piétement à cinq branches moulé par
injection en nylon noir renforcé à la fibre
de verre (B7B).

Piétement en aluminium moulé poli
offert en option (B7A).

Gamme de sièges

GCTS1311-3
Fauteuil à basculements multiples haut rendement 24 h à dossier
haut, assise régulière

Les accoudoirs à hauteur et à écartement
réglables (3B) sont dotés de manchons
en uréthanne doux au toucher.

Le réglage de la hauteur du dossier
sur 5,25 po assisté d’un mécanisme
à rochet est de série pour tous les
modèles (sauf les modèles fonctionnels,
les fauteuils et les chaises d’appoint).
Le montant du dossier mesure 3 po
de largeur pour plus de robustesse.

Gala

MC

GC1316-6
Tabouret fonctionnel à dossier bas, petite assise

Le mécanisme sur coulisse de réglage de
la profondeur de l’assise (MD) est de série
sur les modèles à basculements multiples.

Les modèles à basculements multiples
haut rendement 24 h ont une capacité
nominale de 350 lb. Ils sont dotés d’un
mécanisme HR de réglage pneumatique
de la hauteur du siège, d’un mécanisme
HR à embrayage double de blocage
du basculement et d’un réglage de la
tension du basculement. L’arrière du
dossier est encerclé d’un bourrelet
protecteur transparent qui protège le
dossier contre les chocs.

Gamme de sièges
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PO
mm

PO
mm

PO
mm

GC1311-3
Fauteuil à basculements
multiples à dossier haut,
assise régulière.

25.5
648

25
635

46.5 17.5-21.5
1181 445-546

GC1312‐5
Fauteuil d’opérateur à dossier
moyen, assise régulière.

25.5
648

25
635

42
1067

GC1313‐3
Fauteuil à basculements
multiples à dossier bas,
petite assise.

24.5
622

24.5
622

GC1314‐6
Chaise fonctionnelle à dossier
moyen, assise régulière.

21
533

GC1315‐6
Tabouret fonctionnel à
dossier bas, sans accoudoirs,
petite assise.

MC

DIMENSIONS HAUTEUR
P
H DU SIÈGE
PO
mm

GC1312‐3
Fauteuil à basculements
multiples à dossier moyen,
assise régulière.

25.5
648

25
635

42.5 17.5-21.5
1080 445-546

GC1312‐6
Fauteuil fonctionnel à dossier
moyen, assise régulière.

25.5
648

25
635

40
1016

17-22
432-559

38.5 17.5-21.5
978 445-546

GC1314‐5
Chaise d’opérateur à dossier
moyen, assise régulière.

21
533

25
635

42
1067

17-21
432-533

25
635

40
1016

GC1315‐5
Tabouret d’opérateur à
dossier bas, sans accoudoirs,
petite assise.

24.5
622

24.5
622

46.5 23.5-33.5
1181 597-851

20.5
521

24.5
622

46.5 23.5-33.5
1181 597-851

GC1316‐5
Tabouret d’opérateur à dossier
bas, petite assise.

24.5
622

24.5
622

46.5 23.5-33.5
1181 597-851

GC1316‐6
Tabouret fonctionnel à dossier
bas, petite assise.

24.5
622

24.5
622

46.5 23.5-33.5
1181 597-851

GC1317
Chaise d’appoint, piétement
monobloc.

21
533

24
610

40
1016

GC1318
Fauteuil d’appoint,
piétement monobloc.

26
660

24
610

40
1016

25.5
GCTS1311‐3
Fauteuil à basculements
648
multiples haut rendement 24 h
à dossier haut, assise régulière.

25
635

46.5 17.5- 21.5
1181 445-546

GCTS1312‐3
Fauteuil à basculements
multiples haut rendement
24 h à dossier moyen,
assise régulière.

25.5
648

25
635

42.5 17.5- 21.5
1080 445-546

24.5
622

24.5
622

38.5 17.5- 21.5
978 445-546

17-21
432-533

17-22
432-559

18
457

GCTS1313‐3
Fauteuil à basculements
multiples haut rendement 24 h
à dossier bas, petite assise.

PO
mm

PO
mm

PO
mm

18
457

Cette brochure donne un aperçu des principales caractéristiques et des principaux avantages de la gamme de produits GLOBALcare décrite. Pour une liste complète de
tous les produits offerts et de leurs caractéristiques, ou pour découvrir le choix complet de textiles et de finis GLOBALcare, visitez thinkglobalcare.com. Pour plus de
renseignements sur les prix, veuillez consulter notre reliure GLOBALcare ou communiquer avec votre représentant GLOBALcare.
Global - Canada
Le Groupe Global, 1350, chemin Flint, Downsview (Ontario) M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251
Service à la clientèle : Téléc 1 800 361-3182
Service à la clientèle, Affaires gouvernementales : Téléc (416) 739-6319

Global - États-Unis
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

Global - International
560, chemin Supertest Downsview
Ontario Canada M3J 2M6
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870
Téléc (416) 667-1821

Visitez-nous sur le Web à www.thinkglobalcare.com
Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, au Brésil, en Australie et en Italie. Distribution mondiale. Un membre du Groupe Global.

GGI Office Furniture (UK) Ltd.
Global Way Darwen
Lancashire UK BB3 ORW
Tél +44(0) 1254 778500
Téléc +44(0) 1254 778519
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