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Pour rehausser son attrait polyvalent, le MuranoMC présente un dossier en tissu 

maillé respirant ceinturé d’un cadre noir en polypropylène pour le protéger contre 

l’usure. La gamme propose de série un mécanisme de basculement synchronisé,  

un mécanisme de réglage de la profondeur de l’assise, une commande continue  

de réglage de l’inclinaison du dossier, un réglage pneumatique de la hauteur  

du siège et un réglage de la tension du basculement. Un support lombaire ainsi 

qu’un piétement et des accoudoirs finis aluminium poli sont offerts en option.

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

Un chic design pour le milieu de travail moderne

Fauteuil à basculement synchronisé à dos-
sier haut en tissu maillé

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/murano
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Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications 
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

Un design polyvalent qui répond à vos besoins

Caractéristiques

Un support lombaire est offert en option pour le 
modèle à basculement synchronisé

Noir Piétement fini  
aluminium poli en option

Piétements

Fauteuil d’appoint à dossier moyen en tissu 
maillé et piétement à quatre pieds

Fauteuil d’appoint à dossier moyen en tissu 
maillé et piétement en porte-à-faux
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