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Granada DeluxeMC

Accoudoirs en T à écartement 
réglable dotés de manchons en 
uréthanne doux au toucher

Des accoudoirs en T à hauteur réglable 
sont de série pour un soutien optimal

Dossier et supportlombaire à 
hauteur réglable

Le mécanisme de réglage de la profondeur 
de l’assise est de série sur les modèles 
à basculements multiples et en option sur 
les modèles à basculement aux genoux

La gamme Granada DeluxeMC incarne le confort et le soutien de nouvelle 

génération. Global s’est inspirée de sa populaire gamme Granada pour 
créer Granada Deluxe, lui donnant des dimensions légèrement plus 

grandes, une assise plus profilée et épaisse, un dossier plus haut au profil 

inédit et de nouveaux manchons d’accoudoirs.

Les sièges Granada Deluxe offrent la plus grande plage de réglage 

du dossier-support lombaire de notre secteur (5,25 po), vous permettant 

de placer le support exactement là où vous le voulez.

Granada Deluxe. Style, adaptabilité, et un support lombaire exclusif.

Fauteuil à basculements multiples à dossier moyenFauteuil à basculement synchronisé aux genoux à dossier haut

De gauche à droite : Les sièges sont illustrés garnis d un vinyl Allante, en noir.



Certains modèles présentent un soutien lombaire Schukra à profondeur 

réglable qui permet à chaque utilisateur de régler la courbure du dossier 

selon ses préférences.

Tabouret d’opérateur avec accoudoirsFauteuil d’opérateur à dossier moyen

Tous les modèles Granada Deluxe sont 
dotés d’une assise à bord semi-arrondi

Le support lombaire Schukra permet 
d’augmenter ou de réduire la courbure 
pour répondre aux besoins et aux 
préférences de l’utilisateur

Les modèles garnis de cuir présentent 
des piqûres décoratives distinctes

Un piétement en aluminium poli avec 
embouts protecteurs noirs est offert
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Les modèles 24 h Granada Deluxe sont fabriqués avec des éléments haut

rendement et conçus pour de multiples utilisateurs qui les occuperont jusqu’à

trois quarts de travail par jour, sept jours par semaine.

D’une capacité nominale active de 350 lb, ces sièges haut rendement

passeront haut la main l’épreuve du temps dans les milieux les plus exigeants.

Fauteuil à basculements multiples haut rendement à dossier moyen avec SchukraFauteuil à basculements multiples haut rendement à dossier haut

Fauteuils à basculements multiples haut rendement  
Granada Deluxe

L’assise est fabriquée en mousse 
UltraCell haute densité haute élasticité

L arriè du dossier est encerclé d un 
bourrelet protecteur en vinyle 
transparent pour le protéger contre 
les dommages

Le mécanisme de contrôle de la tension 
du basculement permet de personnaliser 
la résistance pour répondre aux besoins 
d’utilisateurs pouvant peser jusqu’à 350 lb

Le piétement de série est fabriqué en 
nylon renforcé et doté de roulettes pour 
planchers à moquette



Granada DeluxeMC

Commande continue de réglage 
de l’inclinaison de l’assise

Duex hauteurs de dossier offertes

Dossier à courbe composée

Réglage de la hauteur du 
dossier sur 5,25 po assisté d’un 
mécanisme dissimulé à rochet

Assise profilée avec mousse plus 
épaisse et bordure cousue

Mécanisme sur coulisse de réglage de la 
profondeur de l’assise à levier sur le côté

Réglage pneumatique Descente en 
douceur permettant de placer le 

siège à la hauteur voulue, sans heurts

Réglage de la tension du basculement 
en fonction du poids de l’utilisateur

Support lombaire réglable SchukraMC

de série sur certains modèles 

Accoudoirs en T à écartement réglable 
dotés de manchons en uréthanne doux 
au toucher

Réglage de l’inclinaison du dossier

Blocage du basculement

Piétement araignée à cinq branches 
moulé par injection en nylon noir 
renforcé à la fibre de verre de série. 
Piétement en aluminium poli également 
offert en option

En couverture, de gauche à droite :  Les sièges est illustré garni d’un synderme Luxhide en noir  avec piétement noir.
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International 
Global Furniture Group
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Ontario  Canada  M3J 2M6
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870
Téléc (416) 661-5671

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
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