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SupraMC

Valeur, beauté et confort en une seule gamme de sièges.

Des coussins profilés supportent l’utilisateur en tout confort, dans 

une élégance contemporaine. Un piétement en nylon noir renforcé 

à la fibre de verre est offert de série; un piétement en acier fini 

tungstène est offert en option. Le fauteuil à quatre pieds est  

également offert muni de roulettes pour faciliter les déplacements.

Valeur, beauté et confort en une seule et même gamme de sièges. 

Une conception signée Zooey Chu.

Fauteuil à basculement aux genoux à dossier haut Fauteuil à basculement aux genoux à dossier moyen



SupraMC

Supra supporte l’utilisateur en tout confort, dans une élégance

contemporaine.

Coquille protectrice à l’arrière du 
dossier : La superbe coquille sculptée 
à l’arrière du dossier est fabriquée de 
polypropylène résistant aux chocs pour 
une durabilité accrue.

Accoudoirs durables et doux :  
Les amples manchons sont doux  
au toucher mais fabriqués à partir  
d’uréthanne durable.

Sièges basculants : Le mécanisme  
permet de régler la tension du  
basculement; le siège bascule à partir 
d’un pivot central sous l’assise,  
permettant à l’utilisateur de basculer.

Sièges à basculement aux genoux : Le 
siège bascule à partir d’un pivot situé à 
l’avant sous l’assise, permettant à  
l’utilisateur de garder ses pieds à plat  
au sol, réduisant la pression à l’arrière  
des genoux pour une meilleure  
circulation sanguine.

Fauteuil à basculement aux genoux à dossier haut Fauteuil à quatre pieds avec piétement fini tungstène de série
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Un piétement en nylon noir renforcé  
à la fibre de verre est offert de série.

Le fauteuil à quatre pieds doté de  
roulettes pour faciliter les déplacements. 
Un bâti noir est offert sans supplément.

Le fauteuil d’invité sont de série avec un 
bâti fini tungstène.

C’est son côté pratique sans pareil dans un si grand nombre d’applications qui caractérise la gamme Supra, le choix par excellence pour le bureau de direction et la salle de 
réunion ou comme sièges d’invité.
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