Lite - Le monobloc est de retour

Le monobloc est de retour dans une gamme moderne fortement inspirée du passé.
Imaginez un design épuré, un bâti en métal raffiné et une garniture en tissu maillé
côtelé dans un choix de teintes neutres ou chromatiques, et vous aurez trouvé la
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gamme de sièges LiteMC de Global.

Le fauteuil est illustré garni d’un tissu maillé Vue en noir franc avec piétement en porte-à-faux fini chromé et accoudoirs en porte-à-faux. La chaise est illustrée
garnie d’un tissu maillé Vue en blanc avec piétement en porte-à-faux fini chromé.
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Lite - Quel profil

Lite propose aussi des modèles à quatre pieds munis de patins qui ne marquent
pas ou qui peuvent se doter de roulettes pour accroître la mobilité. Deux choix
d’accoudoirs - le classique en porte-à-faux ou le contemporain en boucle - sont
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offerts pour tous les modèles.

Le fauteuil est illustré garni d’un tissu maillé Vue en blanc avec bâti fini chromé et accoudoirs en boucle. La chaise est illustrée garnie d’un tissu maillé Vue en frimas
avec bâti fini tungstène.
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Tissu maillé ou non, le look est intemporel

Tous les modèles Lite peuvent aussi être rembourrés, garnis de votre textile
préféré ou d’un des nôtres. Des piqûres à l’horizontale à l’avant du siège ajoutent
à l’élégance intemporelle de cette gamme.
Deux choix d’accoudoirs - en porte-à-faux ou en boucle fermée - sont offerts de
série pour tous les modèles. Les deux styles d’accoudoirs sont fabriqués en nylon
dans un fini chrome poli, noir ou tungstène.

Le fauteuil de gauche est illustré garni d’un vinyle Allante en schiste avec bâti fini chromé en porte-à-faux et accoudoirs en boucle; celui de droite est illustré garni
d’un vinyle Allante en fusain avec bâti fini chromé à quatre pieds sur roulettes et accoudoirs en boucle.
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renforcé à la fibre de verre et sont offerts en noir uniquement. Le bâti est offert
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Lite – Parce que les détails comptent

Finis

Noir

Tungstène en option

Chromé en option

Les modèles à piétement en porte-à-faux sont
dotés de patins stabilisants qui ne marquent pas

Les modèles à quatre pieds sont dotés de patins
qui ne marquent pas

Le fauteuil de gauche est illustré garni d’un vinyle Allante en fusain avec bâti fini chromé à quatre pieds et accoudoirs en boucle; celui de droite est illustré garni
d’un vinyle Allante en fusain avec bâti fini tungstène à quatre pieds sur roulettes et accoudoirs en porte-à-faux.
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Bâtis et pieds
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Le couleur, à votre façon

Teintes Vue pour le tissu maillé
Blanc

Dune

Tourterelle

Millet

Argent

Rive

Lichen

Noir franc

Chardonneret

Tangerine

Soleil couchant

Paprika

Rose vif

Mitaine rouge

Rose rouge

Chocolat

Bleu primaire

Mosaïque bleue

Ciel

Pâturin arctique

Mascaret

Ardoise

Chartreuse

Limette

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
En couverture : Le fauteuil est illustré garni d’un tissu maillé Vue en blanc avec bâti fini chromé en porte-à-faux
et accoudoirs en porte-à-faux.
Ci-dessus : Le fauteuil de gauche est illustré garni d’un tissu maillé Vue en tangerine avec bâti fini chromé
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en porte-à-faux et accoudoirs en boucle; celui de droite est illustré garni d’un textile Bunta de Designtex en
curcuma avec bâti fini chromé en porte-à-faux et accoudoirs en boucle.
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