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Ci-dessus : Sièges La Provinciale modèle FP10 au Fairmont Château Laurier à Ottawa. En couverture : Sièges Renaissance modèle 946 au Fairmont Waterfront à Vancouver.
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Ci-dessus : Sièges La Provinciale modèle FP10 au Fairmont Château Laurier à Ottawa.
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Chaise La Provinciale FP10 illustrée garnie d’un
tissu Quantum en havre (QU25) avec un bâti fini
chromé.

Chaise La Provinciale FP13 illustrée garnie d’un
tissu Crescent en arctique (800) avec un bâti fini
laiton satiné.

Fauteuil La Provinciale 982 illustré garni d’un
tissu Renewal en myrtille (RN40) avec un bâti 
fini filon d’argent.

Chaise Hospitality 934 illustrée garnie d’un tissu
Renewal en melon (RN39) avec un bâti fini chromé.

Chaise Renaissance 939 illustrée garnie d’un
tissu Crescent en flamme (705) avec un bâti 
fini laiton satiné.

Chaise Renaissance 942 illustrée garnie d’un tissu
Quantum en paprika (QU24) avec un bâti fini noir.

Les fixations sont exposées 
sur les modèles économiques
et haut rendement pour faciliter
le remplacement sur place.

Des fixations dissimulées 
caractérisent les modèles haut
de gamme.

Le dossier flexible ergonomique
procure un confort de longue
durée. Ce dossier est de série
pour les modèles 939, 942, 943,
946 et 955G.

Des patins en plastique sont
de série sur tous les sièges, 
à l’exception des modèles
Renaissance.

Des patins à autoréglage en acier
gainé de plastique, également
offerts, offrent une durabilité 
accrue et sont de série sur les
modèles Renaissance.

De la salle de réception à la salle de conférences, choisissez parmi un vaste éventail de tissus et vinyles de choix qui rehausseront votre décor tout

en offrant une durabilité supérieure. Accueillez vos invités avec é légance et offrez-leur un confort superlatif.
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Les gammes La Provinciale, Hospitality et Renaissance offrent un aperçu de la collection de sièges de réception de Global pour les salles de réception, de

conférences et de réunion. Grâce à divers styles de dossier, des bâtis durables, des assises bien coussinées et un choix exclusif de finis métalliques, vous

trouverez dans cette collection la solution idéale pour répondre à vos besoins.

Chaise Hospitality 916 illustrée garnie d’un tissu
Cumulus en flore (CU85) avec un bâti fini cuivre
antique.

Chaise Hospitality 920 illustrée garnie d’un tissu
Crescent en tige (706) avec un bâti fini noir.

Chaise Hospitality 929 illustrée garnie d’un tissu
Oxygen en lime (OX02) avec un bâti fini filon
d’or.

Chaise Renaissance 943 illustrée garnie d’un
tissu Quantum en paprika (QU24) avec un bâti fini
laiton satiné.

Chaise Renaissance 946 illustrée garnie d’un
tissu Renewal en tomate (RN44) avec un bâti fini
laiton satiné.

Chaise Renaissance 955G illustrée garnie d’un
tissu Crescent en flamme (705) avec un bâti fini
chromé.

Le coussin d’assise très
épais procure plus de
confort.

La plupart des modèles
présentent une poignée
intégrée au bâti au haut du
dossier pour 
faciliter le déplacement.

Des traverses procurent plus
de résistance et une durabilité
accrue.

Pour la salle de conférences
ou de réunion, des brides de
jumelage permettent d’unir
aisément de multiples
sièges.

On peut empiler jusqu’à 10
sièges (tous les modèles) sur 
un chariot ou au sol. Cinq sièges
sont illustrés ci-dessus sur un
chariot 935.
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La Provinciale 982 

Fauteuil de banquet empilable Dossier voûté à poignée intégrée.
Les traverses intégrées ajoutent de la robustesse et permettent d'empiler
les chaises de façon ordonnée. On peut empiler jusqu'à 10 sièges.
983 Comme ci-dessus, mais sans accoudoirs.
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Renaissance 942 

Chaise de banquet empilable Dossier en diamant. Dossier flexible.
Bâti haut rendement en acier tubulaire de 1 po.

Renaissance 943

Chaise de banquet empilable Dossier elliptique. Dossier flexible.
Bâti haut rendement en acier tubulaire de 1 po.

Renaissance 946 
Chaise de banquet empilable
Dossier en forme de médaillon avec poignée intégrée. Les traverses
intégrées ajoutent de la robustesse et permettent d'empiler les chaises
de façon ordonnée. On peut empiler jusqu'à 10 chaises. Fixations de dossier
flexible dissimulées. Bâti haut rendement en acier tubulaire de 1 po.

Renaissance 955G 

Chaise de banquet empilable avec bride de jumelage 
Dossier rectangulaire avec poignée intégrée. Les traverses intégrées
ajoutent de la robustesse et permettent d'empiler les chaises de
façon ordonnée. On peut empiler jusqu'à 10 chaises.

La Provinciale FP10 

Chaise empilable Dossier ovale. Fixations du dossier dissimulées
et côtés sculptés. Pieds en acier tubulaire robuste de 7/8 po; bâti du
dossier en acier tubulaire de 3/4 po. Assise de 21/2 po d’épaisseur.
Construction de l’assise et du dossier en contreplaqué.

Hospitality 934 

Chaise empilable légère Dossier à bâti profilé. Dossier et pieds
en acier tubulaire carré. On peut empiler jusqu’à 10 chaises au sol
ou sur un chariot FP15. Bâti fini noir Sandtex de série.

La Provinciale FP13

Chaise empilable Dossier arqué. Fixations du dossier dissimulées
et côtés droits. Bâti et pieds en acier tubulaire robuste de 7/8 po.
Assise de 21/2 po d’épaisseur. Construction de l’assise et du dossier
en contreplaqué.

Hospitality 916 

Chaise empilable Bâti haut rendement avec dossier à dessus
carré. Dossier et pieds en acier tubulaire de 7/8 po.

Hospitality 921 

Chaise empilable Dossier à dessus arrondi. Dossier à bâti
profilé haut rendement, pieds renforcés de traverses. Dossier et
pieds en acier tubulaire de 7/8 po.
920 Comme ci-dessus, mais sans traverses.

Hospitality 929

Chaise empilable légère Dossier arqué avec poignée intégrée.
Bâti en acier tubulaire carré. On peut empiler jusqu’à 10 chaises
au sol ou sur un chariot FP15. Bâti fini noir Sandtex de série.

Hospitality 916R

Chaise empilable Dossier à bâti profilé en métal tubulaire. Le bâti
du dossier est fabriqué en acier tubulaire de 3/4 po, les pieds sont
fabriqués en acier tubulaire de 7/8 po.

Hospitality 926 

Chaise empilable légère Dossier à bâti profilé. Dossier et pieds
en acier tubulaire de 3/4 po.

Renaissance 939 
Chaise de banquet empilable
Dossier en forme de médaillon. Les traverses intégrées ajoutent de
la robustesse et permettent d'empiler les chaises de façon ordonnée.
On peut empiler jusqu'à 10 chaises. Fixations de dossier flexible
dissimulées. Bâti haut rendement en acier tubulaire de 1 po.

FP15

Chariot pour les gammes LA PROVINCIALE, RENAISSANCE et
HOSPITALITY. Châssis en acier noir, roulettes de 2 po.

935

Chariot universel On peut y empiler jusqu’à 10 sièges à la fois.
Très maniable. Bâti en acier tubulaire peint. Empêche les sièges
de basculer ou de chuter. Deux roulettes de 6 po. Peut recevoir
la plupart des styles de sièges empilables.

FINIS MÉTALLIQUES

Chromé (CHM). Laiton satiné (SB). Cuivre antique (AC). Noir (BLK). Filon d’or (GV). Filon d’argent (SIL).
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