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Illustrés de gauche à droite : GC3361HB fauteuil club à dossier haut, GC3363HB canapé trois places à dossier haut et deux coussins d’assise.

GC-Wind présente un superbe design moderne qui ajoutera
une note d’élégance et de luxe à tout salon. Ses dimensions
plus compactes et son confort luxueux en font un incontournable pour les espaces plus restreints d’aujourd’hui.
Une housse sans coutures à l’avant et munie d’une glissière en
nylon enveloppe entièrement les coussins d’assise amovibles,
facilitant l’entretien. D’une construction robuste, le bâti ouvert
laisse un bon dégagement sous le module pour un entretien
Le coussin d’assise amovible en
mousse UltraCell est arrondi à l’avant
pour un confort accru. Une housse sans
couture à l’avant enveloppe le coussin,
empêchant les liquides de tous genres
de pénétrer jusqu’à l’intérieur.

aisé et rendement supérieur.

Les pieds en acier tubulaire
dégagent les meubles du sol,
simplifiant l’entretien.

La gamme propose des modèles à dossier haut et à dossier bas
pour répondre à divers besoins d’aménagement. Les modules
GC-Wind à dossier haut procurent un confort accru aux utilisateurs qui demeurent assis durant de longues périodes.
Tous les sièges sont illustrés garnis d’un tissu Courtyard de CF Stinson en
treillis (61307). Les tables présentent un fini noyer moiré (TWL).
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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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