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GC7520-21 Fauteuil York à dossier haut.

GC7522 Fauteuil York à dossier moyen flexback.

Collection complète de sièges et de tables, la gamme York
convient à merveille pour les établissements de soins actifs et
de services aux aînés. Les pieds aux courbes élégantes qui
trouvent leur rappel dans la ceinture arquée rehaussent l’assise
à devant arrondi des sièges York. Les généreux coussins
d’assise et de dossier en mousse procurent un confort inégalé.
Polyvalente, la gamme propose notamment des dossiers de
diverses hauteurs et des mécanismes d’inclinaison, ainsi qu’une
berceuse remarquablement réconfortante à dossier Flexback
flexible. Les accoudoirs des sièges York sont conçus pour offrir

Mécanisme de réglage de
l’inclinaison du dossier à quatre
positions (V) en option.

La housse sans coutures à
l’avant est munie d’une
glissière en nylon à l’arrière.

Mécanisme de réglage
de l’inclinaison de l’assise
à trois positions (U).

Les accoudoirs offrent
une bonne prise.
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GC7523 Fauteuil de salle à manger York.

une bonne prise, aidant l’utilisateur à s’asseoir et à se relever
plus facilement. Certifiée Greenguard, la gamme York constitue
une solution idéale pour la salle de détente, la salle à manger,
l’aire publique ou la chambre particulière.
En couverture et ci-dessus à gauche : Le modèle GC7520-21 est illustré garni
d’un tissu Aldine de Mayer en falaise (WC770-007). Le bâti présente un fini
noyer (TWM).
Ci-dessus : Les modèles GC7522 et GC7523 sont illustrés garnis d’un tissu Aldine
de Mayer en falaise (WC770-007) sur le dossier et d’un tissu Key Largo de Mayer
en chocolat (KL-000) sur l’assise. Le bâti présente un fini noyer (TWM).

Des tables aux pieds de
même style sont offertes.

Cette brochure donne un aperçu des principales caractéristiques et des principaux
avantages de la gamme de produits GLOBALcare décrite. Pour une liste complète
de tous les produits offerts et de leurs caractéristiques, ou pour découvrir le choix
complet de textiles et de finis GLOBALcare, visitez thinkglobalcare.com. Pour
plus de renseignements sur les prix, veuillez consulter notre reliure GLOBALcare ou
communiquer avec votre représentant GLOBALcare.
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