


Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Ample de Luum en quark. Tables Dawson illustrées.

Spacieuse et confortable, avec ses lignes épurées, la collection OrionMC propose 

un fauteuil club, une causeuse et un canapé dont les accoudoirs peuvent être 

rembourrés ou dotés d’une garniture en bois. Personnalisez votre siège en 

choisissant des pieds fuselés en bois ou des pieds en acier, en y ajoutant une 

tablette écritoire ou en optant pour un jeu de roulettes et de patins et une poignée 

au dos pour faciliter les déplacements. Un pouf agencé vient compléter la gamme.

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global. si
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L’Orion, l’art de la simplicité

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/orion
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Des pieds en métal sont également offerts  
en option

La tablette écritoire en option est offerte pour les 
modèles à accoudoirs rembourrés uniquement

L’ensemble mobilité, offert en option, comprend
une poignée à l’arrière du siège, des roulettes à
l’avant et des pieds arrière en métal

Les pieds en bois sont de série sur tous les
modèles et sont offerts dans tous les finis bois
de série

Tous les modèles sont offerts avec des accoudoirs
rembourrés ou dotés d’une garniture en bois en
option, offerte dans tous les finis bois de série

Ensemble mobilitéPiedsAccoudoirs

La couleur, à votre façon

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications 
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Le siège est illustré garni d’un textile Ample de Luum en quark.

Ci-dessus, de gauche à droite : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Billiard Cloth.
de Designtex en cédrat, d’un vinyle Allante en huître, et d’un textile Katano d’Arc-Com en tangerine 2.
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