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2Les tables et les chaises sont présentées dans un fini cactus.

Configurez, jumelez, empilez, rangez

Les tables empilables DuetMC se configurent facilement, s’empilent rapidement et 

se rangent aisément. Duet vous permet de transformer en un tournemain et de 

façon ponctuelle une salle de classe prévue pour un cours théorique en un endroit 

propice aux discussions de groupe, selon les besoins. Ajoutez nos populaires sièges 

empilables Duet pour créer un mariage parfait. La gamme se décline en une palette 

de teintes contemporaines – à vous de choisir vos préférées.
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3Les tables et les chaises sont présentées dans un fini ombre.

Utilisez les tables empilables Duet individuellement ou jumelez-les en rangées 

bien droites grâce à un piétement imbricable intégré. Légères, elles s’installent 

rapidement pour créer divers aménagements polyvalents. On peut empiler jusqu’à 

cinq tables au sol; le chariot particulier permet d’y empiler jusqu’à 20 tables. Pour 

réunir tout le monde, un modèle doté d’un piétement conforme aux exigences de 

l’ADA et adapté aux fauteuils roulants est offert en option.

Fonction, polyvalence
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4Les tables et les chaises sont présentées dans un fini café au lait.

Durabilité, performance

Les tables empilables Duet sont hautement performantes. Un léger arrondi à  

la jonction du dessus et du panneau de fond, qui sont moulés d’une seule pièce, 

offre un profil épuré. Facile d’entretien et résistante aux éraflures, la surface  

en polypropylène est portée par un châssis robuste en acier chromé qui saura 

résister aux milieux les plus exigeants. Des patins qui ne marquent pas, adaptés  

à divers revêtements de sol, sont offerts en option. La gamme Duet est protégée 

par la garantie à vie de Global.
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5

Tons 
neutres 
pâles

Teintes 
audacieuses

Tons 
neutres 
foncés

Stratus Brume Givre Café au lait Sable

Aubergine Ombre Encre Nocturne

Écarlate Récif Cactus Dijon Carotte

Notre palette de teintes audacieuses créera des espaces d’apprentissage  

dynamiques et vivants, tandis que les choix neutres pâles et foncés reflètent  

les toutes dernières tendances en milieu de travail. Pour un look harmonisé, 

jumelez les tables empilables Duet avec les sièges Duet offerts dans la même 

gamme raffinée de couleurs.

La couleur, à votre façon
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6

En couverture : La table et la chaise présentent un fini aubergine.

Peaufiné jusque dans les moindres détails

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  010219  18.0125

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

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

Patins en polycarbonate 
transparent pour  
planchers à moquette,  
à revêtement en  
caoutchouc ou en béton

Patins avec coussin  
en inox pour planchers 
à moquette ou à  
revêtement en  
caoutchouc

Patins avec coussin  
en caoutchouc pour 
planchers à revêtement 
en vinyle, en bois dur, 
stratifié, en pierre ou  
en céramique

Patins avec coussin en 
feutre pour planchers 
à revêtement en vinyle, 
en liège ou stratifié

Des tables à piétement imbricable intégré  
sont offertes

Options

On peut empiler 20 tables sur le chariot Duet

Un modèle conforme aux exigences de l’ADA 
est offert

Caractéristiques

On peut empiler jusqu’à cinq tables au sol

La face inférieure des tables présente des  
butoirs servant de protection lorsque les tables  
sont empilées
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