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GC-Belong propose une solution complète pour les milieux les plus exigents.
La gamme GC-Belong a été créée pour répondre aux besoins des

Les sièges de la gamme GC-Belong présentent un bâti renforcé en

milieux les plus exigeants et respecter les normes les plus rigoureuses

acier intégrant une barre transversale soudée reliant les pieds et

en matière de contrôle des infections. La gamme propose divers

les montants d’accoudoirs pour une durabilité exceptionnelle. Les

sièges pour la chambre de patient, des sièges juxtaposables pour

coussins d’assise et de dossier sont fabriqués de mousse UltraCell

les aires publiques, et des sièges spécialisés dont des sièges assis-

bio haute densité, un matériau respectueux de l’environnement qui

debout, des sièges bariatriques, des sièges à dossier flexible et des

procure un confort supérieur.

sièges munis de roulettes de déplacement. Un choix de tables vient
compléter la gamme.

Ci-dessus à gauche : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Spin de Momentum en carte blanche (09123937), d’un vinyle Max de Momentum en ouzo (09092488) ou d’un
vinyle Max de Momentum en malt (09092444). Les bâtis et manchons d’accoudoirs sont finis avoine grillée (TOA). Les stratifiés sont finis noyer moiré (W819).
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À droite, en haut : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Spin de Momentum en carte blanche (09123937) et d’un vinyle Max de Momentum en ouzo (09092488). Les bâtis et
manchons d’accoudoirs sont finis avoine grillée (TOA). Les stratifiés sont finis érable moiré (W820). À droite, en bas : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Spin de Momentum
en carte blanche (09123937) et d’un vinyle Max de Momentum en coquito (09092400). Les bâtis sont finis avoine grillée (TOA), les manchons, érable (AVM). Les stratifiés sont
finis érable moiré (W820).
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Aménagements

Aménagement A
4x GC4235

Aménagement B
2x GC4230B, 1x GC4230R, 1x GC4230L, 3x GC4277-HP

Aménagement C
1x GC4233B, 1x GC4231L, 1x GC4231R, 2x GC4277-HP

Aménagement D
1x GC4235R, 1x GC4277, 1x GC4234B, 1x GC4262, 1x GC4234L, 2x GC4284-HP

Aménagement E
1x GC4235R, 1x GC4241L, 1x GC4231L, 1x GC4231R, 1x GC4277-HP,
1x GC4283-HP, 1x CG4275-HP

Aménagement F
2x GC4231, 1x GC4236L, 1x GC4236R, 1x GC4283-HP, 1x GC4275-HP

Aménagement G
1x GC4232, 1x GC4232R, 1x GC4241L, 1x GC4277-HP, 1x GC4282-HP

Aménagement H
2x GC4233B, 2x GC4231L, 2x GC4231R, 4x GC4275-HP
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Caractéristiques et options

Un choix de dossiers est offert,

Le dossier profilé intègre

soit haut, bas ou bariatrique

un soutien lombaire
pour plus de confort

Les modèles à dossier flexible se
distinguent par un mécanisme de

Le bâti en métal est

contrôle de torsion qui confère

offert dans un vaste

un mouvement de bercement au

choix de teintes

dossier sans empêcher l’utilisateur de
s’asseoir et de se relever aisément
Les accoudoirs sont dotés de

Le design prévoit un

manchons faciles à nettoyer

dégagement entre l’assise,

en uréthanne doux ou en bois

le dossier et le bâti
pour faciliter l’entretien

Les accoudoirs sont dotés de

Des coutures thermocollées

manchons faciles à nettoyer

en option offrent une

en uréthanne doux ou en bois

protection supplémentaire,
empêchant les fluides de
pénétrer jusqu’à la mousse

Le design du pied arrière
protège les murs
Certains modèles pour la chambre
de patient sont munis de roulettes
de déplacement
Des patins en polyéthylène
ne marquant pas sont de
série sur tous les modèles

Le design prévoyant un dégagement
facilite l’entretien et assure un
meilleur contrôle des infections.

Des ferrures en option permettent
d’unir sièges ou tables aisément.

Certains modèles pour la chambre
de patient sont munis de roulettes
qui permettent au personnel
soignant de déplacer les sièges
sans avoir à les soulever.

Choix de hauteurs d’assise
Deux hauteurs d’assise sont offertes, soit 18 po ou 20 po.
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Finis des bâtis

Fauteuil à dossier bas, bâti fini
tungstène (TUN) et manchons en
uréthanne noir (BLK).

Fauteuil à dossier bas, bâti fini platine
(PLT) et manchons en uréthanne finis
platine (PLT).

Fauteuil à dossier bas, bâti fini avoine
grillée (TOA) et manchons en uréthanne
finis avoine grillée (TOA).

Fauteuil à dossier bas, bâti fini avoine
grillée (TOA) et manchons en bois fini
érable (AVM).

Une conception signée James Hayward

En couverture et à droite : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Spin de Momentum en carte blanche
(09123937) et d’un vinyle Max de Momentum en malt (09092444). Les bâtis et manchons d’accoudoirs sont finis
avoine grillée (TOA). Les stratifiés sont finis noyer moiré (W819).

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 globalfurnituregroup.com.
Pour plus de renseignements sur les prix, veuillez consulter notre reliure Globalcare ou communiquer avec votre représentant Globalcare.
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

Canada
Le Groupe Global, 1350, chemin Flint, Toronto (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

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

Visitez-nous en ligne à www.globalfurnituregroup.com Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et Brésil. Distribution mondiale. Un membre du Global Furniture Group.
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