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Mariage parfait entre le pratique et le classique, la gamme GC BeachMC se distingue  

par ses lignes épurées et son élégant profil. Son design ultrafin en fait le choix 

idéal aussi bien pour les petites chambres de patients et de résidents que pour les 

salons ou salles à manger plus vastes.

Le robuste bâti en hêtre européen présente une capacité de charge active de 300 lb  

et est protégé par une couche de finition écologique en uréthanne. Une membrane 

étanche peut être ajoutée pour un maximum de durabilité, peu importe 

l’application. La gamme GC Beach propose deux dossiers distinctifs et est offerte 

dans un vaste choix de finis bois de série de Global.

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

Intemporel et abordable

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Enhance de CF Stinson en oxygène et d’un textile Cannon Beach de CF Stinson en bécasseau; les deux sièges présentent un 
bâti en bois fini palissandre.
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Dossier à lattes verticales en bois Dossier rembourré

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/healthcare/products/gc-beach
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Des couches de qualité et de confort :  
A Cadre en contreplaqué d’une seule pièce  
B Sangles caoutchoutées C Mousse à haute 
élasticité D Garniture de rembourrage

Dossiers Construction de l’assise

Dossier à l’italienne rembourré pouvant être 
garni d’un textile, d’un vinyle ou d’un cuir

Dossier à lattes verticales en bois

Dossier à l’italienne rembourré (vue arrière)

Accoudoirs arqués et pieds en jarret  
(protège-mur)

Caractéristiques

Caractéristiques et options

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

En couverture : Le siège est illustré garni d’un textile Pacifica de CF Stinson en ragondin et présente un bâti fini 
noyer moyen.
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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  290620  19.0082

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  

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

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

La face inférieure du siège est recouverte de 
polyuréthane noir pour une durabilité accrue; 
une membrane étanche pour l’assise est  
également offerte en option


