


Des sièges empilables, contemporains  
et abordables

La gamme SonicMC propose des sièges d’une valeur exceptionnelle et d’un attrait 

contemporain certain. Choisissez parmi un vaste éventail de modèles pour 

concevoir l’aménagement idéal pour de nombreuses applications, y compris la  

salle de réunion, le bureau, l’aire d’accueil, le coin-repas, la salle d’attente ou  

la salle de formation.

Les sièges sont illustrés dans un fini récif et présentent un bâti fini tungstène.
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D’une polyvalence incomparable, la gamme Sonic compte des modèles avec et 

sans accoudoirs, sur roulettes ou à piétement monobloc. D’autres encore sont 

dotés d’un dossier en tissu maillé. Des sièges fonctionnels, des sièges de bar, des 

modèles à tablette-écritoire et des modules à configurer le long d’un support 

complètent la gamme. Robuste et facile à nettoyer, la coquille moulée de l’assise 

et du dossier se décline en un grand choix de teintes alléchantes. Le bâti de série 

est fini chromé; un fini noir ou tungstène est offert en option.

Chaise Fauteuil

Chaise, assise rembourrée Fauteuil, assise rembourrée

Modèles Sonic

Les sièges sont illustrés dans un fini récif et présentent un bâti chromé. Les assises rembourrées sont garnies d’un vinyle Allante en blanc.
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Modèles Sonic

Les sièges sont illustrés dans un fini récif et présentent un bâti chromé. Les assises et dossiers rembourrés sont garnis d’un vinyle Allante en blanc. 
Le tissu maillé des dossiers est illustré en noir.

Fauteuil, assise rembourrée, piétement monobloc Fauteuil, assise et dossier rembourrés

Chaise à dossier en tissu maillé Fauteuil sur roulettes, assise rembourrée

Chaise, assise rembourrée, dossier en tissu maillé Fauteuil à tablette-écritoire, assise rembourrée
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Modèles Sonic

Les sièges sont illustrés dans un fini récif. Les assises et dossiers rembourrés sont garnis d’un vinyle Allante en blanc.

On peut empiler jusqu’à cinq sièges Sonic au sol, 
jusqu’à 10 sièges sur le chariot Sonic

Tabouret de bar sans accoudoirs, assise rembourrée

Fauteuil fonctionnel, assise rembourrée Fauteuil fonctionnel, assise et dossier rembourrés



si
èg

es
 s

on
ic

6

La gamme Sonic Beam vous propose une solution abordable et intelligente pour 

meubler les zones publiques ou les aires d’accueil. Offert en diverses longueurs, 

le support peut recevoir des modules sièges ou tables qui peuvent s’installer 

dans toute configuration. Les parties rembourrées de l’assise ou du dossier sont 

simples à remplacer, facilitant l’entretien.

Sonic Beam – Choix d’assises et de dossiers

Assise et dossier en polypropylène Assise rembourrée et dossier en 
polypropylène

Assise et dossier rembourrés

En haut : Les sièges sont illustrés dans un fini ombre. Les assises et dossiers rembourrés sont garnis d’un textile Infinity de Momentum en golfe.
Ci-dessus : Les sièges sont illustrés dans un fini récif. Les assises et dossiers rembourrés sont garnis d’un vinyle Allante en blanc.

Faites le lien avec Sonic Beam



Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2019 MD, MC, Marques de  
commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l’objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. 
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  240119  18.0162

États-Unis 
Global Furniture Group
17 West Stow Road  P.O. Box 562  
Marlton  New Jersey  U.S.A.  08053  
Tél (856) 596-3390  (800) 220-1900  
Téléc (856) 596-5684

International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870
Téléc (416) 661-5671

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications 
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Le siège est illustré dans un fini récif et présente un bâti fini tungstène.

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251
Service à la clientèle : Téléc (800) 361-3182
Service à la clientèle, Affaires gouvernementales : Téléc (416) 739-6319

si
èg

es
 s

on
ic

7

SableCafé au laitStratus GivreBrume

CarotteDijonÉcarlate CactusRécif

NocturneEncreOmbreAubergine

La couleur, à votre façon

Bâtis Roulettes et patins

Noir en option

Des roulettes sont offertes pour certains modèles

Des patins opaques qui ne marquent pas sont 
offerts en option

Tungstène en option

Tablette-écritoire

La tablette se soulève à la verticale pour un 
accès facile

La tablette-écritoire se décline en cinq finis 
mélaminés bois

Chromé de série

Tons 
neutres 
pâles

Teintes 
audacieuses

Tons 
neutres 
foncés


