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Solar - la fonction définit la forme, pour vous
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De superbes lignes fluides et une surface intégrée en tissu maillé distinguent cette nouvelle  

gamme raffinée signée Paul Brooks. Le bâti monopièce et le piétement agencé se déclinent dans  

un fini albâtre ou bitume; le tissu maillé est offert dans un choix de trois teintes coordonnées.  

Une fonction intégrée de basculement-pivotement en fait un choix incontournable pour la salle  

de formation et les zones de travail collaboratif. Qui plus est, la gamme SolarMC surpasse les normes  

BIFMA en matière d’applications commerciales et est protégée par la garantie à vie de Global.

Le fauteuil est illustré garni d’un tissu maillé en minuit et présente un piétement fini albâtre.
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Chaise basculante à dossier moyen en tissu maillé

Tabouret à dossier moyen en tissu maillé, sans accoudoirs

Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé

Tabouret à dossier moyen en tissu maillé, sur patins
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Fluidité épurée de face comme de dos

Les sièges sont illustrés garnis d’un tissu maillé en minuit et présentent des piétements finis bitume et albâtre.

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

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/solar
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Une palette neutre et polyvalente

Caractéristiques

Fini aluminium poli 
en option, roulettes 
souples pour planchers 
à revêtement dur 
illustrées

Patins noirs offerts 
en option

Fini albâtre Fini bitumeLe bâti moulé monopièce est ultra léger Le levier intégré de réglage de la hauteur du siège 
est intuitif et facile à utiliser

La structure sous l’assise préserve la fluidité et 
la pureté des lignes caractéristiques du Solar

Piétements

L’avant arrondi de l’assise intégrant un bord au 
profil inversé offre un meilleur dégagement pour 
les jambes et un confort accru
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Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications 
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Le fauteuil est illustré garni d’un tissu maillé en minuit et présente un piétement fini albâtre.
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