


Priority, MC des sièges de direction racés et évolués

Les sièges sont illustrés garnis d’un cuir Prescott de CTL Leather en soupçon.

Le profil fin et racé des sièges Priority intègre un dossier en bois moulé par 

compression qui épouse la courbe du dos, offrant un soutien ergonomique de 

pointe. Les modèles à dossier haut et à dossier moyen peuvent être garnis d’un 

cuir, d’un textile ou d’une combinaison des deux. Le mécanisme de basculement 

aux genoux présente un levier de réglage de la tension pratique à portée de la 

main sur le côté du siège pour un confort personnalisé. La gamme Priority – le 

choix élégant tout indiqué pour le bureau particulier, la salle de réunion ou la 

salle de conseil. si
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Les sièges sont illustrés garnis d’un cuir Prescott de CTL Leather en crocus.
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Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/priority


4Le siège est illustré garni d’un cuir Prescott de CTL Leather en crocus.
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Peaufiné jusque dans les moindres détails

Le mécanisme de basculement permet le 
blocage du basculement à position unique et le 
réglage de la tension du basculement

Le mécanisme de basculement aux genoux 
présente un levier réglage de la tension  
pratique sur le côté du siège et un levier  
indépendant de blocage du basculement  
à positions multiples

Offerts dans un fini chromé, noir ou tungstène, 
les accoudoirs de conception inédite ceinturent 
le dossier pour mieux mettre en valeur son 
profil mince

Fauteuil à basculement aux genoux à dossier haut Fauteuil basculant à dossier moyen Fauteuil d’appoint

Caractéristiques

Finis

Noir (de série) Aluminium poliTungstène

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications.
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