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2Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Imprint en graphite.

RobustMC a été expressément conçu pour les personnes de plus grande taille qui 

recherchent des solutions ergonomiques et une durabilité à toute épreuve. Chaque 

composante a été créée pour offrir une robustesse exceptionnelle et surpasse les 

normes habituelles en matière de durabilité des sièges, assurant intégrité  

structurale, durabilité, sécurité et fonctionnalité.

Les accoudoirs sont fabriqués en acier et non en plastique. Le piétement est  

également en acier et d’un diamètre plus grand pour une stabilité accrue. Les 

roulettes sont de loin supérieures aux roulettes conventionnelles et le mécanisme 

a été expressément conçu pour les utilisateurs de plus grande taille. Aucun effort 

n’a été ménagé pour créer un produit exceptionnel d’un confort sans pareil

qui saura résister à l’épreuve du temps.

Sièges confortables pour les gens de plus 
grande taille

Fauteuil haut rendement à basculements multiples à dossier haut 
avec appui-tête

Fauteuil haut rendement à basculements multiples à dossier moyen
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3Le siège est illustré garni d’un textile Imprint en graphite.

Le rembourrage de série pour la gamme Robust combine des textiles en deux tons. 

Cette technique de rembourrage donne l’illusion que le siège est moins imposant 

qu’il ne le paraîtrait s’il était d’une seule couleur. La garniture le long de l’assise et 

du dossier est toujours noire. 

Pour les applications 24 h ou les zones de fort trafic, Global recommande de choisir 

des textiles qui surpassent les 100 000 doubles frottements selon la méthode 

d’essai de résistance à l’abrasion Wyzenbeek.

Exceptionnel et confortable
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Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certifications environnementales et du secteur,
visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Le siège est illustré garni d’un textile Fusion en graphite.

Ci-dessus : Le siège est illustré garni d’un textile Fusion en graphite.
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Les caractéristiques sont valides au moment de l’impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center  031118  18.0105
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Une molette permet de varier à 
l’infini l’inclinaison de l’assise

Le dossier est extra large (un 
modèle à dossier haut avec 
appui-tête est également offert)

Les accoudoirs en boucle en
acier, gainés de vinyle pour 
plus de confort, s’écartent de 
1,5 po de part et d’autre de 
l’assise, pour un espacement 
variant de 25,25 po à 28,25 po

Le piétement à six branches est 
conçu de façon à ce que deux 
branches se trouvent toujours 
derrière l’utilisateur

Un levier à portée de la main 
sur le côté de l’assise permet 
de régler aisément la tension 
du basculement en position 
assise

Pour un confort inégalé,
l’assise profilée à bords cousus
est extra coussinée

Le piétement haut rendement 
de 32 po de diamètre en acier 
soudé accepte une capacité de 
charge accrue tout en assurant 
une meilleure stabilité pour 
plus de sécurité

Chacune des grandes roulettes d’un diamètre 
de 3 po est conçue pour accepter une charge 
dynamique de 225 lb; elles facilitent aussi les 
mouvements

Le mécanisme de blocage du
basculement permet à l’utilisateur
de bloquer le basculement du siège

Le réglage de l’inclinaison du  
dossier permet à l’utilisateur de  
varier l’inclinaison du dossier  
selon ses besoins

Le réglage de la hauteur du siège
s’effectue au moyen d’un cylindre
pneumatique bariatrique d’une
capacité de 750 lb.

Coquille à l’arrière du dossier 
en textile (polyester) résistant à 
l’abrasion et résistant aux chocs. 
Offerte en noir uniquement

L’assise et le dossier sont fabriqués 
de mousse UltraCell haute
élasticité haute densité pour  
unedurée de vie accrue

Le montant du dossier mesure 
3 po de largeur et 0.25 po 
d’épaisseur pour plus de  
robustesse

CAPACITÉ DE CHARGE ACTIVE POUVANT ATTEINDRE 500 LB.

Peaufiné jusque dans les moindres détails
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Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

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

