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Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Motif de Designtex en morille; les assises sont garnies d’un cuir Prescott en zinc. Les tablettes-écritoires présentent  
un fini blanc.

SirenaMC est une gamme de fauteuils club modernes, compacts et galbés.  

Avec l’ajout d’une tablette-écritoire offerte en option, le Sirena trouve aisément  

sa place dans la salle de classe, les aires communes, la salle de réunion ou le  

bureau particulier. Des coussins fixes et une suspension à sangles procurent  

un soutien optimal et une durabilité accrue. Des roulettes en option facilitent  

les reconfigurations, évoluant au rythme des besoins.

Sirena – le confort ne se démode jamais
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3Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Percept de Luum en pureté.

Des causeuses et des canapés coordonnés ainsi que des tables de salon et de bout 

aux lignes épurées viennent compléter la gamme et transformer tout espace en un 

lieu où tous se sentiront à l’aise.

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

Confort et soutien de longue durée

Causeuse Canapé trois places
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https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/sirena
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Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Reiki de Mayer en atlantide; les assises sont garnies d’un cuir Prescott en pacifique. Les tablettes-écritoires et tablettes  
de rangement présentent un fini cerisier d’hiver ou blanc.

Le fauteuil club Sirena, doté d’une tablette de rangement sous l’assise et d’une 

tablette-écritoire pivotante, évoque les pupitres d’école d’antan, offrant juste  

assez d’espace pour y ranger momentanément vos effets. Mais contrairement aux 

anciens pupitres en bois, les courbes des coussins du fauteuil ont été tracées pour 

rehausser le confort, peu importe la durée du cours magistral ou de la réunion. 

Style et polyvalence
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Textile CuirCorps garni d’un textile, assise en cuir

Tablette-écritoire de droite; tablette de 
rangement en mélamine

Tablette-écritoire de gaucheTablette de rangement en mélamine
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Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certifications environnementales et du secteur, 
visitez globalfurnituregroup.com. 
En couverture et en double d’ouverture : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Motif de Designtex en 
morille; les assises sont garnies d’un cuir Prescott en zinc. Les tablettes-écritoires présentent un fini blanc.
Ci-dessus : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Proximity de Momentum en fossile. Les tablettes-
écritoires et tablettes de rangement présentent un fini blanc.
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Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada.  
Les caractéristiques sont valides au moment de l’impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center  170322  17.0035
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Tablette de rangement sous l’assise

PiedsTablettes-écritoiresDétails

Pieds noirs fixesTablette-écritoire en mélamine

Dessus de 1 po d’épaisseur et chant agencé Roulettes noires (deux fixes, deux pivotantes)

Table de salon, 48 poTable de salon, 56 po Table de bout, 17 po

Tables


