popcorn

Transformez un espace bien en un
espace fanatastique

Grâce à ses teintes délectables variant du riche saturé au neutre subtil, PopcornMC
vous permettra de transformer un espace bien en un espace fantastique tout
empilez-les lorsque vient le temps de passer à autre chose. Voici donc Popcorn –
une solution ingénieuse intégrant toute la qualité traditionnelle de Global.

Les sièges sont illustrés dans les finis stratus, café au lait et écarlate.

sièges popcorn

en mettant la foule à l’aise. Jumelez-les en rangées pour épater la galerie puis
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La coquille monopièce en polypropylène présente une découpe entre l’assise et le
dossier pour faciliter l’entretien, et une autre dans le haut du dossier pour faciliter
diamètre ne présente aucune traverse à l’avant pouvant entraver les mouvements.
Le bâti protège-mur accroît la polyvalence, surtout dans les espaces restreints,
protégeant et le mur et le siège.

Les sièges sont illustrés dans les finis stratus, café au lait et écarlate.
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l’empilage. Pour plus de confort, le bâti en tiges d’acier plein chromé de ½ po de
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Ultra-léger, ultra-performant

Chaise

Fauteuil

Chaise, assise rembourrée

Fauteuil, assise rembourrée

Légers comme l’air avec un poids commençant à seulement 15 lb, les sièges Popcorn
s’empilent aisément. On peut ainsi empiler jusqu’à 34 sièges Popcorn sur un chariot
sièges Popcorn sont protégés par la garantie à vie de Global.

Les sièges sont illustrés dans un fini café au lait. Les assises rembourrées sont garnies d’un textile Epic de Momentum en calcaire.
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– 15 s’il s’agit de modèles dont l’assise est rembourrée. Une capacité de 300 lb, les
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Tabourets de bar et de comptoir

Tabouret de comptoir avec accoudoirs

Tabouret de bar avec accoudoirs, assise rembourrée

Tabouret de comptoir avec accoudoirs, assise rembourrée

sièges popcorn

Tabouret de bar avec accoudoirs

Les sièges sont illustrés dans un fini café au lait. Les assises rembourrées sont garnies d’un textile Epic de Momentum en calcaire.
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La couleur, à votre façon
Stratus

Brume

Givre

Café au lait

Sable

Tons
neutres
pâles

Aubergine

Nocturne

Ombre

Encre

Tons
neutres
foncés

Écarlate

Récif

Cactus

Dijon

Carotte

Teintes
audacieuses

La gamme se décline en un grand choix de teintes contemporaines avec des
accoudoirs agencés. Des brides de jumelage et des patins qui ne marquent pas sont
offerts en option. Une conception signée Zooey Chu.

Caractéristiques et options

Découpe facilitant l’empilage

Modèles à accoudoirs agencés offerts

Chariot de densité moyenne pour sièges en
polypropylène ou à assise rembourrée

Découpe entre l’assise et le dossier facilitant
le nettoyage

Bridges de jumelage en option

Modèles à assise rembourrée offerts

Patins offerts en option (patin en polycarbonate
transparent illustré)

Chariot de grande densité pour sièges en
polypropylène uniquement

En couverture : Le siège est illustré dans un fini écarlate.
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Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
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