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C DBA

A. L’arrière du dossier se distingue par un design bien fini aux lignes épurées.  B. La région lombaire est conçue pour offrir plus de support et un confort accru.  C. Le piétement en
aluminium poli est doté de série de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette. Des roulettes pour planchers à revêtement dur sont offertes en option.  D. Les élégants
accoudoirs en aluminium moulé poli sont munis de manchons en uréthanne. 

Mirage est une élégante gamme de sièges de direction ou de réunion dotés de série d’accoudoirs et d’un piétement en aluminium moulé poli. Des modèles à dossier haut et à
dossier moyen sont offerts. Le modèle 2790-4 ci-dessus est illustré garni d’un textile Transfer de Maharam en réglisse (TR81); le modèle 2791-4 est illustré garni d’un vinyle Allante 
en cannelle.

En couverture : Le modèle 2790-4 est illustré garni d’un vinyle Allante en fusain (A03E). Le modèle 2791-4 est illustré garni d’un textile Solace de Momentum en étain (SC77).
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2791-4

Fauteuil basculant à dossier moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la tension du
basculement. Accoudoirs fixes en boucle en aluminium moulé avec manchons en uréthanne. Piétement en 
aluminium poli.

2790-4

Fauteuil basculant à dossier haut - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la tension du
basculement. Accoudoirs fixes en boucle en aluminium moulé avec manchons en uréthanne. Piétement en 
aluminium poli.
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International
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870
Téléc (416) 661-5671

Canada
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  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

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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