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Les banquettes présentent une assise garnie d’un textile Hush d’Arc-Com en acier; les dossiers sont garnis d’un textile Hue de Momentum en paprika. Tables Swap aussi illustrées.

Que vous vous réunissiez pour une discussion rapide, pour faire le point  

sur un projet ou pour vous concentrer sur un travail en solo, les banquettes  

VentureMC sont à la hauteur de la tâche. La gamme comprend des modèles  

doubles et simples offerts dans un choix de quatre largeurs d’assise pour  

simplifier vos devis. Pour assurer un siège de la bonne hauteur par rapport  

à la surface de travail, ajoutez des tables Swap hauteur banquette de Global  

et le tour est joué.

La destination incontournable
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Aménagez des espaces qui vous aideront à tisser des liens. Les banquettes Venture  

deviennent le compagnon de votre espace de de travail ou d’apprentissage ou 

servent à délimiter des espaces – créant des lieux de rencontre qui répondent 

aux besoins de différents groupes et permettant aux gens de laisser le quotidien 

derrière eux pour un moment.

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

Partagez la journée

Les banquettes présentent une assise garnie d’un textile Hush d’Arc-Com en acier; les dossiers sont garnis d’un textile Hue de Momentum en paprika.  
Tables Swap aussi illustrées.

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/venture
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Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2022 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  200122  21.0040

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  

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

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251

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

En couverture : Les banquettes présentent une assise garnie d’un textile Hush d’Arc-Com en acier; les dossiers 
sont garnis d’un textile Hue de Momentum en paprika. Tables Swap aussi illustrées.
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La banquette à dossier ouvert ou fermé et rembourré est offerte dans un choix de quatre 
largeurs d’assise

La banquette double à dossier partagé est offerte dans un choix de quatre largeurs d’assise


