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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.

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 

gamme de sièges LiteMC de Global.
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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.

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 

offerts pour tous les modèles.
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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.

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 

renforcé à la fibre de verre et sont offerts en noir uniquement. Le bâti est offert 

dans un fini chrome poli, noir ou tungstène.
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Lite – Parce que les détails comptent

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.

Finis

Tungstène en optionNoir Chromé en option 

Bâtis et pieds

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 couleur, à votre façon
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Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2018 MD, MC, Marques de  
commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l’objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. 
Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada.  
Les caractéristiques sont valides au moment de l’impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center  160618  18.0057

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

International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870
Téléc (416) 661-5671

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 

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.

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251
Service à la clientèle : Téléc (800) 361-3182
Service à la clientèle, Affaires gouvernementales : Téléc (416) 739-6319

Tangerine

ArgentMilletTourterelle

Bleu primaire Limette

Rive

Paprika Rose vif Rose rougeMitaine rouge

Ciel Mascaret ChartreuseArdoise

Dune Lichen

Mosaïque bleue Pâturin arctique

Chardonneret

Blanc

Chocolat

Noir franc

Soleil couchant

Teintes Vue pour le tissu maillé


