Gamme de sièges

Janna

GLOBALcare
Des produits pour la qualité de vie

MC

MC

GLOBALcare

Janna

MC

GC7609
Chaise pliante Janna assise et dossier rembourrés.

GC7611
Chaise pliante Janna assise rembourrée et dossier en bois.

GLOBALcare a mis au point une gamme de sièges polyvalents

aussi à merveille dans la salle de détente, la chambre de

qui se révéleront d’une utilité sans pareille dans tout milieu

patient, la salle à manger, la salle d’attente, l’accueil ou la salle

de soin de santé. Grâce à son bâti pliant exclusif, le Janna est

d’examen, entre autres. Une ferrure de montage mural offerte

idéal comme siège d’invité ou d’appoint, particulièrement

en option permet le rangement pratique des sièges lorsqu’ils

dans les endroits où l’espace est limité. Le Janna convient

ne servent pas.

Une assise en mousse
UltraCell est standard.

Une ferrure de montage
mural offerte en option permet
le rangement pratique des sièges
lorsqu’ils ne servent pas.
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Les sièges sont illustrés garnis d'un tissu Razamatazz de Mayer en aqua
(WC782-014). Le bois est fini choco-vanille (CVM).

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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