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Ce catalogue vous propose de nombreuses solutions pour tous vos besoins en mobilier de 

bureau - sièges, bureaux, classeurs, tables et accessoires – toutes disponibles pour livraison 

rapide, quel que soit votre budget! 

Si nous offrons de nombreux autres produits dans un vaste choix de styles et de teintes, de 

nombreux articles seront prêts à vous être expédiés en aussi peu que deux jours. Le numéro 

de modèle et le choix de textiles ou de finis en stock sont indiqués pour chaque produit.

Tous les produits peuvent être livrés 
directement à l’utilisateur final. 
Veuillez demander une proposition 
de prix pour ce service.

Les produits signalés par ce symbole 
peuvent être expédiés par un service 
de messagerie partout au Canada.

 
Les produits de Global sont protégés 
par une garantie limitée à vie. 
Veuillez consulter les listes de prix 
de Global pour tous les détails.

Les produits Offices to Go sont 
protégés par une garantie limitée à 
vie. Veuillez consulter la liste de prix 
OTG pour tous les détails.

Programme de livraison rapide   
Tout ce que vous voulez, dès maintenant. Pourquoi attendre?

télétravail 1 

bureaux + tables 2 

solutions de productivité 11 

sièges d’accueil et de salon 15 

sièges en tissu maillé 16 

sièges de direction 21 

sièges d’invités  25 

sièges ergonomiques + fonctionnels 27 

sièges polyvalents 31 

classement et rangement 34 

textiles et finis  38 

une histoire canadienne 40

Les produits signalés par ce symbole sont des produits en stock de 
Global, prêts à être expédiés dans les deux jours ouvrables!   
Consultez les pages 38-39 pour plus de détails.

Des conditions particulières s’appliquent; veuillez communiquer avec votre représentant Global pour plus 
de détails.
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bureau assis-debout
module 

d’alimentation

lampe de bureau

support pour portable

siège fonctionnel
ergonomique

L’aménagement idéal pour le télétravail
L’aménagement idéal pour le télétravail comporte un certain nombre d’éléments qui se conjuguent pour former un 
écosystème qui aide à :

• favoriser des postures de travail neutres

• stimuler la productivité

• préserver le bien-être

Cet exemple comprend un fauteuil ergonomique, un bureau assis-debout, un module d’alimentation, un support 
pour écran et une lampe de bureau.

télétravail

* les produits illustrés ne sont pas tous offerts dans 
le cadre du programme de 2 jours EnStock

IonicMC

En stock dans les finis acajou absolu (ACJ) et cerisier d’hiver (WCR). Configurations possibles ou créez la vôtre :

bureaux + tablesenstock2JOURS
enstock2JOURS

60 po

29 po

30 po
66 po

29 po

30 po

MLP110 - 1 160 $

 1 ML6630D

 2 ML22HBF

MLP111 - 760 $

 1 ML6030D

 1 ML22HBF

65 po

102 po
72 po

65 po

72 po
72 po

MLP121 - 2 445 $

 1 ML7236RM

 1 ML7224C

 1 ML36DRL

 1 ML4224FB

 1 ML72HO

 1 ML22BBF

MLP206 - 1 837 $

 1 ML4824R

 1 ML7224C

 1 ML72HO

 1 ML22BBF

60 po

29 po

78 po 66 po

29 po

78 po

MLP107 - 1 145 $

 1 ML6030D

 1 ML4824R

 1 ML22HBF

MLP108 - 1 273 $

 1 ML6630D

 1 ML4824R

 1 ML22BBF

65 po

102 po
72 po

65 po

72 po
72 po

MLP103 - 2 448 $

 1 ML7236RM

 1 ML72HO

 2 ML36DRL

 1 ML7224C

 1 ML4224FB

 1 ML22HBF

MLP106 - 2 047 $

 1 ML72HO

 2 ML36DRL

 1 ML7224C

 1 ML4824R

 1 ML22BBF
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bureaux + tables bureaux + tables

Panneaux de fond pour tables bureaux

ML6612MPT - 164 $

60l x 0,68p x 12h

ML7212MPT - 169 $

66l x 0,68p x 12h

Bibliothèques   

ML48BC - 388 $

30l x 12p x 48h

ML65BC - 500 $

30l x 12p x 65h

ML72MRD - 2 600 $

72l x 36,5p x 42h

Poste d'accueil

Surfaces de transition

ML4224FB - 329 $

Surface de transition 
42l x 24p x 29h

ML4224B - 187 $

Dessus  
42l x 24p x 1h 

Caissons

ML22BBF - 476 $

Caisson, 2 tiroirs simples,  
1 tiroir classeur 
16l x 22p x 28h

MLMP22BF - 576 $

Caisson mobile, 1 tiroir 
simple, 1 tiroir classeur 
16l x 22p x 23h 

MLMP22BBF - 656 $

Caisson mobile, 2 tiroirs 
simples, 1 tiroir classeur 
16l x 22p x 27h

ML22FF - 460 $

Caisson, 2 tiroirs classeurs 
16l x 22p x 28h

ML22HBF - 374 $

Caisson suspendu, 1 tiroir 
simple, 1 tiroir classeur 
16l x 22p x 19h

Retours rectangulaires Bahut rectangulaire

ML7224C - 425 $

Bahut, 72 po  
72l x 24p x 29h

Tables bureaux 
En stock dans les finis acajou absolu (ACJ) et cerisier d’hiver (WCR) avec pieds finis tungstène

ML6030DWL - 599 $

60l x 30p x 29h

ML6630DWL - 623 $

66l x 30p x 29h

ML7230DWL - 639 $

72l x 30p x 29h

Les tables ci-dessous sont 
également en stock dans le 
fini blanc de blancs (DWT)

ML3624DWL - 482 $

36l x 24p x 29h

ML4824DWL - 503 $

48l x 24p x 29h

29 po

66 po
66 po

72 po
102 po

65 po

MLP221 - 2 340 $

 1 ML7236RM

 1 ML4224FB

 1 ML7224C

 1 ML72HO

 1 ML22BBF

MLP222 - 934 $

 1 ML6630DWL

 1 ML3624RWL

66 po

29 po

66 po

65 po

102 po
72 po

MLP231 - 1 754 $

 1 ML6630DWL

 1 ML3624RWL

 1 MLMP22BBF

 1 ML6612MPT

MLP321 - 2 238 $

 1 ML7236RM

 1 ML22HBF

 1 ML72HO

 1 ML7224C

 1 ML4224FB

ML3624RWL - 311 $

36l x 24p x 29h

ML4224RWL - 336 $

42l x 24p x 29h

72 po

29 po

96 po

MLP228 - 1 625 $

 1 ML7230DWL

 1 ML4224B

 1 ML7224C

 1 ML22HBF

MLP229 - 2 276 $

 1 ML7230DWL

 1 ML4224B

 1 ML22BBF

 1 ML7224C

 1 ML72HO

65 po

96 po 72 po
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bureaux + tables bureaux + tables

Bureaux rectangulaires

Retours

ML3624R - 368 $ 
36l x 24p x 29h

ML4224R - 381 $ 
42l x 24p x 29h

ML4824R - 385 $ 
48l x 24p x 29h

Table de conseil

ML96BT - 781 $

Bateau, 96 po 
96l x 48p x 29h

ML42RX - 536 $

Table circulaire avec 
piétement en X 
42 dia x 29h

Table polyvalente

IonicMC Table à dessus rabattable 

Les dessus sont en stock dans le fini nuit d'orient (ASN) avec pieds finis tungstène 

ML4824FT - 527 $

48l x 24p x 29,5h

ML6024FT - 576 $

60l x 24p x 29,5h

ML7224FT - 631 $

72l x 24p x 29,5h

Étagères et portes

ML72HO - 549 $

Étagère, 72 po 
72l x 15p x 36h

ML36HO - 430 $

Étagère, 36 po 
36l x 15p x 36h

ML36DRL - 105 $

Jeu de 2 portes en 
mélamine pour l’étagère 
ML72HO de 72 po 
34,76l x 0,68p x 15h

ML7230D - 452 $ 
72l x 30p x 29h

ML7236D - 478 $ 
72l x 36p x 29h

ML6030D - 386 $

60l x 30p x 29h 

ML6630D - 412 $

66l x 30p x 29h 

Module de rangement autoportant Îlot avec panneau de fond

ML3624LFT - 830 $

Classeur latéral à 2 
tiroirs avec dessus 
36l x 24p x 29h

ML7236RM - 561 $

Îlot rectangulaire et 
pied monobranche 
72l x 36p x 29h

Accessoires

ML72TB - 185 $

Tableau punaisable 
En stock garni d’un textile 
Lola en crème caramel (LL12)  
70l x 1p x 15,75h

MLKB - 105 $

Tablette à clavier 
22l x 12p x 0,68h
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Solutions de bancs de travail simplifiées
• Des solutions souples et adaptables pour accueillir les travailleurs mobiles et les groupes qui doivent travailler ensemble. 

• Des cloisonnettes d’intimité et des solutions simples pour l’alimentation permettent d’aménager facilement des 
environnements attrayants, stimulants et collaboratifs.

Poste de travail en L

IonicMC Tables à réglage électrique de la hauteur 

Les dessus sont en stock dans les finis acajou absolu (ACJ) et cerisier d’hiver (WCR); le piétement est fini argenté. 
Remarque : Les tables peuvent être commandées comme ensemble table complet ou comme éléments séparés 
(piétements et dessus)

Table rectangulaires

ML4824ET2 - 1 084 $    
46l x 23p x 27,8-45,5h 
également en stock dans le 
fini blanc de blancs (DWT)

Table à réglage électrique de la hauteur 
(piétement à deux pieds et dessus) 

ML6030ET2 - 1 174 $

58l x 29p x 27,8-45,5h

ML6024ET2 - 1 124 $

58l x 23p x 27,8-45,5h

ML7224ET2 - 1 170 $

70l x 23p x 27,8-45,5h

Poste de travail en L à réglage 
électrique de la hauteur 
(piétement à trois pieds et dessus)

MVL6060ET - 1 963 $

58l x 58p x 27,8-45,5h

MLEBDD162 - 838 $    
Convient pour les dessus de 
46-70 po L x 23-29 po P

MLEBDD16L - 1 449 $ 
Convient pour les postes de travail 
en L de 58 po L x 58 po P

Piétement

Piétement

Dessus

Dessus

ML4623HAT - 245 $   
46l x 23p x 1h 
également en stock dans le 
fini blanc de blancs (DWT)

ML5823HAT - 285 $

Dessus rectangulaire  
58l x 23p x 1h

ML5823HAT - 285 $

58l x 23p x 1h

ML3523RHT - 229 $

Dessus retour 
35l x 23p x 1h

ML5829HAT - 336 $  
58l x 29p x 1h

ML7023HAT - 332 $

70l x 23p x 1h

Éléments de la table rectangulaire

Éléments du poste de travail en L

Table rectangulaire

PH3T6601 - 1 480 $    
Convient pour les dessus de 
46-70 po L x 23-29 po P

Piétement à progression en 3 stades 
réglage électrique en hauteur

FoliMC 

En stock dans les finis argenté ou blanc de blancs 
Remarque : Le piétement et le dessus doivent être commandés séparément. 
S'utilise avec les dessus Ionic ML4623HAT, ML5823HAT, ML5829HAT ou ML7023HAT 
(voir ci-dessus pour plus de détails).

bureaux + tables bureaux + tables
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bureaux + tables bureaux + tables

Bancs de travail doubles en vis-à-vis 
En stock dans le fini blanc de blancs (DWT) avec pieds finis blanc de blancs ou tungstène

Dessus 24 po P

Dessus 30 po P

Dessus 30 po P

Dessus 24 po P

ML9650DSQ - 1 987 $ 
96l x 50,4p x 29h

ML9662DSQ - 2 239 $ 
96l x 62,4p x 29h

ML12050DSQ - 2 184 $ 
120l x 50,4p x 29h

ML12062DSQ - 2 378 $ 
120l x 62,4p x 29h

Rallonges pour bancs de travail doubles en vis-à-vis 
En stock dans le fini blanc de blancs (DWT) avec pieds finis blanc de blancs ou tungstène

ML4850DSE - 905 $

48l x 50,4p x 29h

ML4862DSE - 1 023 $

48l x 62,4p x 29h 

ML6050DSE - 1 004 $

60l x 50,4p x 29h

ML6062DSE - 1 093 $

60l x 62,4p x 29h

Chemin de câbles (jeu de 2)

ML48WCB2 - 299 $  
40l x 8p x 1h

ML60WCB2 - 367 $  
52l x 8p x 1h

Ensembles deux prises doubles avec alimentation pour bancs de travail doubles en vis-à-vis

MLDD48DSQ - 569 $  
216l x 4p x 2h

MLDD60DSQ - 590 $  
240l x 4p x 2h

Rallonges deux prises doubles pour rallonge pour bancs de travail doubles en vis-à-vis

MLDD48DSE - 179 $  
48l x 2p x 2h

MLDD60DSE - 190 $ 
60l x 2p x 2h

Cloisonnettes d'intimité en feutre PET 
En stock dans les finis brouillard (MTS) et étain (PWT)

MVLPET42-1 - 230 $  
42l x 0,36p x 13,25h

MVLPET54-1 - 310 $  
54l x 0,36p x 13,25h

Cloisonnettes d'intimité en acrylique

MVLAP42 - 252 $  
42,5l x 0,25p x 13,25h 

MVLAP54 - 386 $ 
54,5l x 0,25p x 13,25h 

Adaptateurs pour cloisonnettes d'intimité avec les ensembles de bancs de travail

MVLPPAB2 - 37 $ 
Jeu de 2  
6l x 1,7p x 1h

MVLPPAB3 - 55 $ 
Jeu de 3 
6l x 1,7p x 1h

IonicMC Bancs de travail
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-5"
1"

-15°
+10 °

-6.50"

2.38"

-20°
+10°

-6.13"
2.25"

-15 °
+10°

KSM01-21 - 178 $   
Mécanisme à molette 
douce au toucher pour 
tablette à clavier 
9l x 23,8p x 4,3h

KSFK-21 - 233 $   
Mécanisme à profil bas 
pour tablette à clavier  
7,5l x 17,5p x 4,75h

KSM02-21 - 233 $

Mécanisme « soulever-bloquer » 
pour tablette à clavier 
9l x 23,8p x 9,7h

Non offert dans 
le cadre du 
programme de 
livraison rapide

Non offert dans 
le cadre du 
programme de 
livraison rapide

KTMT03 - 249 $

Tablette à clavier avec 
support réglable pour souris 
23l x 11,5p x 2,8h

KPSF03 - 482 $    
Mécanisme à profil 
bas avec tablette et 
supports pour souris 
à hauteur réglable

Tablettes à clavier

KP0102 - 409 $   
Mécanisme à molette 
avec tablette en PEHD 
et supports pour souris 
à gauche et à droite

KPSF02 - 464 $   
Mécanisme à profil 
bas avec tablette en 
PEHD et supports 
pour souris à gauche 
et à droite 

KP0202 - 464 $   
Mécanisme « soulever-
bloquer » avec 
tablette en PEHD et 
supports pour souris 
à gauche et à droite

KT27M02 - 231 $  
Tablette en PEHD de 27 po 
27,5l x 11,5p x 1h

Mécanismes

bureaux + tables bureaux + tables

Solutions de productivité
Remarque : Les mécanismes et tablettes à clavier peuvent être commandés séparément ou comme un ensemble.

PKBT-27 - 217 $   
Tablette à clavier 
escamotable 
28,75l x 17,5p x 4,75h

Tablettes à clavier + table pour portable

PCPU-HO - 108 $   
Porte-ordinateur 
Power Park 
5-11l x 15p x 18h

PCPU-GT - 246 $   
Support d’ordinateur 
sur coulisse  
3,5l x 9,3p x 13,5h

Supports d’ordinateur

PSCOVSM2B - 275 $   
Mini bloc d’alimentation 
(noir)

PSCOVSM2S - 275 $   
Mini bloc d’alimentation 
(argenté) 
2,25l x 3,75p x 3,12h

PSCOVS1UB - 433 $   
Mini bloc d’alimentation/
USB (noir) 
PSCOVS1US - 433 $   
Mini bloc d’alimentation/
USB (argenté) 
2,25l x 3,75p x 3,12h

PCSN01 - 101 $   
Cache-câbles   
3l x 2p x 48h

PCSN01E - 81 $    
Rallonge cache-câbles 
3l x 2p x 18h

PMSPDM - 235 $   
Module d’alimentation 
électricité + données 
(noir) 
6,5l x 3,5p x 2,75h

PS305057 - 471 $   
Module d’alimentation à 
monter à la surface, deux 
prises électriques/USB 
(blanc avec ferrure argentée) 
5,5l x 3,2p x 3h

Alimentation électricité + données
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AT6030 - 474 $

Table rectangulaire, 60 po 
En stock dans un fini  
noyer moiré (TWL)  
avec pieds chromés 
60l x 30p x 29h

Table de travail

Tables Lite-LiftMC II 

MVLFRT48 - 172 $   
Table pliante 
rectangulaire, 48 po 
En stock dans un fini huître 
48l x 24p x 29,25h

MVLFRT60 - 229 $

Table pliante 
rectangulaire, 60 po 
En stock dans un fini huître 
60l x 30p x 29,25h

MVLFRT48D - 276 $

Table pliante circulaire, 
48 po 
En stock dans un fini huître 
48 dia x 29,25h

MVLFRT60D - 441 $

Table pliante circulaire, 
60 po 
En stock dans un fini huître 
60 dia x 29,25h

MVLFRT72 - 241 $

Table pliante 
rectangulaire, 72 po 
En stock dans un fini huître 
72l x 30p x 29,25h

MVLFRT96 - 371 $

Table pliante 
rectangulaire, 96 po 
En stock dans un fini huître 
96l x 30p x 29,25h

OTG11841 - 580 $   
Chariot pour tables 
pliantes rectangulaires 
En stock dans un fini fusain 
30,25l x 75,75p x 45,25h

bureaux + tables bureaux + tables

MON2SDEH - 852 $  
Support avec deux bras 
à double extension à 
hauteur réglable  
En stock dans un fini 
argenté, 12,5h

MON1SDEH - 468 $   
Support avec bras à 
double extension à hauteur 
réglable pour un écran 
En stock dans un fini 
argenté, 12,5h

PCOS2 - 163 $   
Portemanteau en métal noir  
(trois par boîte) 
25l x 25p x 60h

PCOS3 - 163 $   
Portemanteau en métal chromé  
(trois par boîte)

25l x 25p x 60h 
non illustré

Accessoires et supports d’écrans

Accessoires OTG

MLDTP3224 - 225 $   
Cloison de bureau basse  
en feutre PET   
En stock dans les finis 
brouillard (MTS) et  
étain (PWT)
31,5l x 15,5p x 23,5h

MLFSP3260 - 675 $   
Cloison de sol haute  
en feutre PET   
En stock dans les finis 
brouillard (MTS) et  
étain (PWT)
31,5l x 15,5p x 60h

Accessoires OTG

GBC48 - 287 $

Bibliothèque, 48 po  
En stock dans un fini miel 
Avant (AWH), noir (BLK) ou 
acajou sur quartier (QTM)  
– le dos est toujours noir 
36l x 12p x 48h

GBC72 - 376 $

Bibliothèque, 72 po  
En stock dans un fini miel 
Avant (AWH), noir (BLK) ou 
acajou sur quartier (QTM)  
– le dos est toujours noir 
36l x 12p x 72h

MVL2SDEH - 418 $   
Support à deux bras  
pour écran

MVL5230B0 - 907 $   
Poste de travail assis-
debout de table 
35,4l x 23,2p x 6,2h

MVLKBT - 137 $   
Tablette à clavier 
20,6l x 12,5p x 4h

MVL1SDEH - 304 $   
Support pour écran  
à un bras

MVLCPU - 130 $   
Support d’ordinateur 
à deux sangles 
4l x 11p x 1,5h

MVLKP01 - 290 $   
Ensemble tablette à 
clavier articulée  
Bras articulé et tablette en 
PEHD de 27 po

Genoa
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MVL13051

MVL13053

sièges d’accueil + de salon

OTG10930

FlintMC

OTG10930 - 423 $   
Fauteuil à basculements synchro à dossier en tissu maillé 
En stock garni d’un textile Quilt en noir (QL10, grade 1) 
avec piétement noir 
25,5l x 23p x 40h

MVL3101 MVL3103

AvroMC

MVL3101 - 644 $   
Fauteuil à basculement synchro à dossier en tissu maillé 
En stock garni d’un synderme Luxhide en fusain (BL27), 
dossier en tissu maillé naturel (MS74) et piétement noir 
26l x 27p x 38,5h

MVL3103 - 694 $   
Fauteuil à basculement multiples à dossier en tissu maillé 
En stock garni d’un textile Urban en anthracite (UR22),  
dossier en tissu maillé noir (MS69) et piétement noir 
26l x 27p x 39,5h

1961-4

AleroMC

1961-4 - 634 $   
Fauteuil basculant à dossier haut en tissu maillé  
En stock garni d’un textile Jenny en ébène (JN02, grade 1) 
avec piétement noir, accoudoirs réglables en hauteur (GL) et 
roulettes à doubles galets pour plancher à moquette (C1 
25l x 24,5p x 40,5h

sièges en tissu maillé

SuburbMC

MVL13051 - 726 $  
Fauteuil club  
En stock garni d'un synderme luxhide en  
noir (PU30/BL20) avec pieds en bois fini noir 
30,25l x 32,75p x 31,5h

MVL13053 - 1 487 $

Canapé trois places 
En stock garni d'un synderme luxhide en  
noir (PU30/BL20) avec pieds en bois fini noir 
74,25l x 32,75p x 31,5h

enstock2JOURS
enstock2JOURS
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MVL3191 MVL3192

FormatMD

MVL3191 - 556 $   
Fauteuil à basculement synchro à dossier haut en tissu maillé  
En stock garni d’un textile Terrace en écho (TC74, grade 1) 
avec piétement noir 
24,5l x 23p x 43h

MVL3192 - 618 $   
Fauteuil à basculement synchro à dossier haut en tissu maillé 
avec appui-tête  
En stock garni d’un textile Terrace en écho (TC74, grade 1) 
avec piétement noir 
24,5l x 23p x 50,5h

MVL3196 - 63 $   
Appui-tête  
En stock en tissu maillé noir 
11,25l x 4,5p x 9h

OTG11642B

OTG11636B OTG11641B

GeoMC

OTG11636B - 333 $   
Fauteuil basculant à dossier bas en tissu maillé  
En stock garni d’un tissu maillé noir (MS20) avec piétement noir 
22l x 21p x 38h

OTG11641B - 520 $   
Fauteuil à basculement synchro à dossier haut en tissu maillé 
En stock garni d’un tissu maillé noir (MS20) avec piétement noir  
25l x 23p x 43h

OTG11642B - 281 $   
Chaise fonctionnelle à dossier bas en tissu maillé  
En stock garni d’un tissu maillé noir (MS20) avec piétement noir  
19l x 20p x 37h

OTG10904

GranbyMC

OTG10904 - 560 $   
Fauteuil à basculement synchro à dossier haut en tissu maillé  
En stock garni d’un textile Quilt en noir (QL10, grade 1)  
avec piétement fini aluminium poli 
24l x 24p x 37,5h

MVL3196

OTG10902

JavaMD

OTG10902 - 322 $   
Fauteuil basculant à dossier haut en tissu maillé  
En stock garni d’un tissu maillé noir (MS20) avec piétement noir 
24l x 23p x 39h

MVL2801 MVL2803

MVL2804 MVL2806

MVL2808 MVL2823

IbexMC

MVL2801 - 576 $   
Fauteuil à basculement synchro à dossier en tissu maillé 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (BL20)  
ou d’un textile Jenny en ébène (JN02, grade 1)  
avec piétement noir  
26l x 26,5p x 39,5h

MVL2803 - 629 $   
Fauteuil à basculements multiples à dossier en tissu maillé 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (BL20)  
ou fusain (BL27), d’un textile Jenny en ébène (JN02, 
grade 1) ou d’un textile Quilt en noir (QL10, grade 1) avec 
piétement noir 
26l x 27p x 39,5h

MVL2804 - 551 $    
Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé  
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (BL20)  
avec piétement noir  
26l x 26,5p x 38,5h

MVL2806 - 501 $        
Fauteuil fonctionnel à dossier en tissu maillé 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (BL20)  
avec piétement noir  
26l x 26,5p x 37h

MVL2808 - 671 $      
Fauteuil fonctionnel de dessinateur à  
hauteur réglable et dossier en tissu maillé 
En stock garni d’un textile Jenny en ébène  
(JN02, grade 1) avec piétement noir 
26l x 26,5p x 48h

MVL2823 - 738 $      
Fauteuil à basculements multiples à assise  
et dossier en tissu maillé 
En stock en tissu maillé noir (assise et dossier)  
avec piétement noir 
26l x 27p x 39,5h

sièges en tissu maillésièges en tissu maillé
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OTG11657B

KenoMC

OTG11657B - 532 $   
Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé 
En stock garni d’un tissu maillé noir (MS20)  
avec piétement fini chrome poli 
24l x 23,5p x 41h

OTG11921J

NemoMC

OTG11921J - 443 $   
Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé   
En stock garni d’un textile Jenny en ébène (JN02, grade 1),  
dossier en tissu maillé noir coordonné et piétement noir 
25l x 23p x 39h

OTG11686

PacerMD

OTG11686 - 537 $   
Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé   
En stock garni d’un textile Quilt en noir (QL10, grade 1)  
avec piétement noir rehaussé d’accents finis tungstène  
25,5l x 24,5p x 36,5h

OTG12112B

KayseeMC

OTG12112B - 385 $   
Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé 
En stock garni d'un synderme Luxhide en noir (BL20) 
avec dossier en tissu maillé noir et piétement noir 
25l x 24p x 41h

MVL11860

StradicMC

MVL11860 - 452 $   
Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé 
En stock garni d’un textile Quilt en noir (QL10, grade 1)  
avec piétement noir 
25l x 23,5p x 35,5h

OTG13032

TomaMC

OTG13032 - 448 $   
Fauteuil à basculement synchro à dossier en tissu maillé 
En stock garni d’un textile polyester en noir avec piétement noir 
24l x 24p x 40h

OTG11980

ValanMC

OTG11980 - 628 $   
Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut en tissu maillé 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (BL20)  
avec piétement noir 
26l x 24p x 44h

OTG11320B

PetraMC

OTG11320B - 415 $   
Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé 
En stock garni d’un tissu maillé noir (MS20)  
avec piétement noir 
24l x 23p x 39,5h

sièges en tissu maillésièges en tissu maillé
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sièges de direction

MVL2732

AnnapolisMC

MVL2732 - 327 $

Fauteuil basculant à dossier haut 
En stock garni d’un synderme Luxhide en  
noir (PU30/BL20) avec piétement noir  
25,5l x 28p x 43h

OTG11615B OTG11616B

AltonaMC

OTG11615B - 302 $   
Fauteuil basculant à dossier haut 
En stock garni d’un textile Quilt en noir (QL10, grade 1)  
avec piétement noir 
24l x 26,5p x 41h

OTG11616B - 320 $  
Fauteuil basculant à dossier haut 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20)  
avec piétement noir  
24l x 26,5p x 41h 

MVL2780

MVL2782

MVL2781

AshmontMC

MVL2780 - 636 $   
Fauteuil basculant à dossier haut 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir  
(PU30/BL20) avec piétement noir 
27l x 28p x 42h

MVL2781 - 603 $   
Fauteuil basculant à dossier moyen 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir  
(PU30/BL20) avec piétement noir 
27l x 28p x 39h

MVL2782 - 453 $   
Fauteuil visiteur 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir  
(PU30/BL20) avec piétement noir 
24,5l x 25,5p x 36,5h

MVL2787

BrightonMC

MVL2787 - 636 $   
Fauteuil basculant à dossier haut 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir  
(PU30/BL20) avec piétement noir 
26,5l x 28p x 44h

2670-4 2671-4

Global AccordMC

2670-4 - 877 $   
Fauteuil basculant à dossier haut 
En stock garni d’un vinyle Allante FRee en encre (A16F, 
grade 2) avec piétement et accoudoirs finis aluminium poli, 
manchons noirs, roulettes à doubles galets pour plancher à 
moquette (C1) et cylindre à course de 4 po (4G) 
25l x 25p x 42.5h

2671-4 - 839 $   
Fauteuil basculant à dossier moyen  
En stock garni d’un vinyle Allante FRee en encre (A16F, 
grade 2) avec piétement et accoudoirs finis aluminium poli, 
manchons noirs, roulettes à doubles galets pour plancher à 
moquette (C1) et cylindre à course de 4 po (4G) 
25l x 25p x 37h

enstock2JOURS

sièges de direction
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OTG11670B

KazanMC

OTG11670B - 630 $   
Fauteuil basculant à dossier haut 
En stock garni d’un synderme Luxhide en 
noir (PU30/BL20) avec piétement noir 
25,5l x 29,5p x 46h

MVL11870

PacificMD

MVL11870 - 537 $   
Fauteuil basculant à dossier haut  
En stock garni d’un synderme Luxhide en  
noir (PU30/BL20) avec piétement noir 
25,5l x 28,5p x 44,5h

OTG11648B

RetroMD

OTG11648B - 676 $   
Fauteuil basculant à dossier haut    
En stock garni d’un synderme Luxhide en  
noir (PU30/BL20) avec piétement fini chromé 
24,5l x 24,5p x 41h

OTG11633B

ThompsonMC

OTG11633B - 671 $   
Fauteuil basculant à dossier haut   
En stock garni d’un synderme Luxhide en  
noir (PU30/BL20) avec piétement en aluminium 
26l x 31p x 43h

OTG11617B

WoodbridgeMC

OTG11617B - 396 $   
Fauteuil basculant à dossier haut   
En stock garni d’un synderme Luxhide en  
noir (PU30/BL20) avec piétement noir 
26l x 27p x 42,5h

MVL11730 MVL11732

UltraMD

MVL11730 - 584 $   
Fauteuil basculant à dossier haut  
En stock garni d’un synderme Luxhide en  
noir (PU30/BL20) ou fusain (PU37/BL27)  
avec piétement fini chromé 
23,5l x 24,5p x 40h

MVL11732 - 526 $   
Chaise basculante à dossier haut 
En stock garni d’un synderme Luxhide en  
noir (PU30/BL20) avec piétement fini chromé 
21l x 24,5p x 40h

sièges de directionsièges de direction
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sièges d’invités

OTG11760B

DashMD

OTG11760B - 265 $   
Fauteuil visiteur à dossier en tissu maillé 
En stock garni d’un tissu maillé noir (MS20) avec un bâti noir 
23,5l x 23,5p x 34h

OTG3915

CentroMC

OTG3915 - 336 $   
Fauteuil visiteur 
En stock garni d’un synderme Luxhide en  
noir (PU30/BL20) avec un bâti noir  
24,5l x 27p x 33,5h

OTG11740B

CapraMC

OTG11740B - 310 $  
Fauteuil visiteur à dossier en plastique  
En stock garni d’un tissu maillé noir (MS20)  
avec un bâti chromé (deux par boîte) 
24,5l x 22,5p x 34h

OTG3920B

EorMC

OTG3920B - 289 $   
Fauteuil d'invité à dossier et assise rembourrés  
En stock garni d’un synderme Luxhide en  
noir (PU30/BL20) avec un bâti noir  
24l x 24,5p x 34h

OTG3930B - 289 $   
Fauteuil d’invité à dossier en tissu maillé 
En stock garni d'un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20) 
avec dossier en tissu maillé noir et bâti noir 
24,75l x 24p x 34,25h

OTG3930B

MVL2809F MVL2819

IbexMC

MVL2809 - 424 $ 
Fauteuil d’invité à dossier en tissu maillé 
En stock garni d’un textile Jenny en  
ébène (JN02, grade 1) avec un bâti noir 
25,25l x 24p x 34,5h

MVL2819 - 498 $   
Fauteuil d’invité, assise et dossier rembourrés   
En stock garni d’un synderme Luxhide 
en noir (BL20) avec un bâti noir 
25,25l x 24p x 34,5h

MVL2747

MintoMC

MVL2747 - 225 $   
Fauteuil empilable à dossier bas   
En stock garni d’un textile Jenny en ébène  
(JN02, grade 1) avec un bâti noir (deux par boîte) 
23l x 22,5p x 32h

MVL2748 - 175 $   
Chaise empilable à dossier bas 
En stock garni d’un textile Jenny en ébène  
(JN02, grade 1) avec un bâti noir (deux par boîte) 
19,5l x 22,5p x 32h

MVL2748

sièges d’invités

enstock2JOURS
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OTG11950B

ActinMC

OTG11950B - 477 $   
Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen   
En stock garni d’un textile Quilt en noir (QL10, grade 1) 
avec piétement noir 
26,5l x 23,5p x 39h

OTG11510B

BoltMC

OTG11510B - 413 $   
Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé  
En stock garni d’un tissu maillé noir (MS20) 
25l x 21,5p x 35,5h

MVL2900

Full-TimeMC

MVL2900 - 511 $   
Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen 
En stock garni d’un textile Jenny en ébène (JN02, grade 1) ou  
d’un textile Quilt en noir (QL10, grade 1) avec piétement noir 
24,5l x 25p x 41h

1170-3

GranadaMD Deluxe

1170-3 - 816 $      
Fauteuil à basculements multiples à dossier haut  
En stock garni d’un textile Terrace en écho (TC74, grade 1)  
avec piétement noir, accoudoirs à hauteur réglable (3B), 
roulettes à doubles galets pour plancher à moquette 
(C65) et cylindre à course de 4 po à profil bas (4L) 
26l x 23,5p x 45h

1171-3 - 780 $      
Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen   
En stock garni d’un textile Terrace en écho (TC74, grade 1)  
avec piétement noir, accoudoirs à hauteur réglable (3B), 
roulettes à doubles galets pour plancher à moquette 
(C65) et cylindre à course de 4 po à profil bas (4L) 
26l x 23,5p x 42h

MVL1105 MVL1110

MVL File BuddyMC

MVL1105 - 249 $   
Tabouret pivotant  
Tabouret pivotant avec réglage pneumatique de la hauteur sur 5 po 
En stock garni d’un vinyle Leatherite en noir (70) 
13,5l x 13,5p x 18,5h

MVL1110 - 308 $   
Tabouret pivotant    
Tabouret pivotant avec réglage pneumatique de la hauteur sur 10 po 
En stock garni d’un vinyle Leatherite en noir (70) 
13,5l x 13,5p x 27,5h

OTG11858B OTG11859B

AshtonMD

OTG11858B - 530 $   
Fauteuil basculant à dossier haut  
En stock garni d’un synderme Luxhide en  
noir (PU30/BL20) avec piétement fini chromé  
26l x 25,5p x 44,5h

OTG11859B - 503 $   
Fauteuil basculant à dossier moyen   
En stock garni d’un synderme Luxhide en  
noir (PU30/BL20) avec piétement fini chromé 
26l x 25,5p x 38h

sièges ergonomiques + fonctionnels enstock2JOURS

sièges ergonomiques + fonctionnels
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MVL2756

OvertimeMC

MVL2756 - 581 $   
Fauteuil à basculements multiples à dossier haut 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir 
(PU30/BL20), d’un textile Jenny en ébène (JN02, 
grade 1) ou d’un textile Quilt en noir (QL10, grade 1) 
avec piétement noir 
26l x 24,5p x 40h

OTG11613B

Six 13MC

OTG11613B - 492 $   
Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen   
En stock garni d’un textile Quilt en noir (QL10, grade 1)  
avec piétement noir 
25,5l x 24p x 39h

1240-3 
Textile

1240-3 
Luxhide

ObusFormeMD Comfort

1240-3 (textile) - 845 $   
Fauteuil à basc. multiples à dossier haut avec accoudoirs G3 
En stock garni d’un textile Terrace en écho (TC74, grade 1) avec 
piétement noir, roulettes à doubles galets pour plancher à moquette 
(C65) et cylindre à course de 4 po à profil bas (4L) 
26l x 25p x 48h

1240-3 (Luxhide) - 910 $   
Fauteuil à basc. multiples à dossier haut avec accoudoirs G3 
En stock garni d’un synderme Luxhide en noir (BL20, grade 2) avec 
piétement noir, roulettes à doubles galets pour plancher à moquette 
(C65) et cylindre à course de 4 po à profil bas (4L) 
26l x 25p x 48h

1241-3 (textile) - 798 $   
Fauteuil à basc. multiples à dossier moyen avec accoudoirs G3 
En stock garni d’un textile Terrace en écho (TC74, grade 1) avec 
piétement noir, roulettes à doubles galets pour plancher à moquette 
(C65) et cylindre à course de 4 po à profil bas (4L) 
26l x 25p x 44h

1260-3 (textile) - 947 $   
Fauteuil à basc. multiples à dossier haut avec Schukra et acc. G3 
En stock garni d’un textile Terrace en écho (TC74, grade 1) avec 
piétement noir, roulettes à doubles galets pour plancher à moquette 
(C65) et cylindre à course de 4 po à profil bas (4L) 
26l x 25p x 48h

1261-3 (textile) - 899 $   
Fauteuil à basc. multiples à dossier moyen avec Schukra et acc. G3  
En stock garni d’un textile Terrace en écho (TC74, grade 1) avec 
piétement noir, roulettes à doubles galets pour plancher à moquette 
(C65) et cylindre à course de 4 po à profil bas (4L) 
26l x 25p x 44h

1260-3 1261-3

MVL1616

TamiMC

MVL1616 - 203 $   
Chaise fonctionnelle  
En stock garnie d’un textile Quilt en noir (QL10, grade 1) 
18l x 22p x 32h

OTG11531B OTG11631B

Six 31MC

OTG11531B - 600 $   
Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen   
En stock garni d’un textile Quilt en noir (QL10, grade 1)  
avec piétement noir 
25,5l x 24p x 42,5h

OTG11631B - 440 $   
Fauteuil d’opérateur à dossier moyen 
En stock garni d’un textile Quilt en noir (QL10, grade 1)  
avec piétement noir 
25,5l x 25p x 44h

7473-3 7482-3

TritekMD Ergo Select

7473-3 - 1 156 $   
Fauteuil à basculements multiples à dossier très haut avec 
accoudoirs G3, grande assise  
En stock garni d’un textile Terrace en écho (TC74, grade 1)  
avec piétement noir, roulettes à doubles galets pour plancher 
moquette (C65) et cylindre à course de 5 po (5G) 
27,5l x 25p x 49h

7482-3 - 1 124 $   
Fauteuil à basculements multiples à dossier haut avec 
accoudoirs G2, assise régulière  
En stock garni d’un textile Terrace en écho (TC74, grade 1)  
avec piétement noir, roulettes à doubles galets pour plancher 
moquette (C65) et cylindre à course de 5 po (5G) 
26,5l x 24p x 44h

MVL2786

YohoMC

MVL2786 - 297 $   
Chaise fonctionnelle à dossier bas  
En stock garnie d’un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20) 
19l x 24p x 34h

MVL2796 - 462 $   
Chaise fonctionnelle de dessinateur à hauteur réglable et dossier bas 
En stock garnie d’un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20) 
19l x 24p x 44h

MVL2796

sièges ergonomiques + fonctionnelssièges ergonomiques + fonctionnels
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6620

6621G

6621

6661

DuetMC

6620 - 249 $ 
Fauteuil empilable   
En stock dans un fini nocturne (BLK) avec un bâti chromé  
Quatre par boîte 
25,5l x 22,75p x 33,25h

6621 - 193 $ 
Chaise empilable    
En stock dans un fini récif (BZB), stratus (IVC), café au lait (LAB), 
nocturne (BLK), écarlate (SAR) ou ombre (SHW) avec un bâti chromé  
Quatre par boîte 
20,75l x 22,75p x 33,25h

6621G - 207 $ 
Chaise jumelable empilable    
En stock dans un fini nocturne (BLK) ou ombre (SHW)  
avec un bâti chromé  
Quatre par boîte 
23l x 22,75p x 33,25h

6631 - 349 $  (non illustré)    
Tabouret de bar sans accoudoirs   
En stock dans un fini nocturne (BLK) avec un bâti chromé 
Deux par boîte 
20,75l x 23,5p x 45h

6661 - 323 $  
Tabouret de comptoir sans accoudoirs   
En stock dans un fini nocturne (BLK) avec un bâti chromé   
Deux par boîte 
20,75l x 23,5p x 39,5h

sièges polyvalents

OTG11674 MVL2776

Sièges Lite-LiftMC

OTG11674 - 414 $   
Chaise pliante   
En stock dans un fini huître avec piétement noir 
Jeu de quatre 
19l x 22p x 33,5h

MVL2776 - 430 $   
Chariot pour chaises pliantes  
18,5l x 43,5p x 74,75h

sièges polyvalents

OTG1220B OTG1221B

Dori 2MC

OTG1220B - 183 $   
Fauteuil empilable 
En stock avec une assise et un dossier en polypropylène 
noir et un bâti chromé  
Quatre par boîte  
21,5l x 21p x 31,5h

OTG1221B - 169 $   
Chaise empilable 
En stock avec une assise et un dossier en polypropylène 
noir et un bâti chromé 
Quatre par boîte 
18l x 21p x 31,5h

2148 2149

FlexonMD

2148 - 189 $

Fauteuil empilable 
En stock dans un fini noir (BLK) avec un bâti noir   
Deux par boîte 
21l x 23p x 30,5h

2149 - 166 $   
Chaise empilable 
En stock dans un fini noir (BLK) avec un bâti noir   
Deux par boîte 
21l x 23p x 30,5h

7162

KatsMC

7162 - 137 $

Chaise empilable 
En stock dans un fini noir (BLK) avec un bâti chromé   
Huit par boîte 
20,5l x 21p x 30h

6711

PopcornMC

6711 - 175 $    
Chaise empilable 
En stock dans un fini stratus (IVC), café au lait (LAB),  
nocturne (BLK), écarlate (SAR) ou ombre (SHW)  
avec un bâti chromé   
Quatre par boîte 
20l x 23,5p x 32,5h

enstock2JOURS
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classement + rangement
6508 6508WS

6558

SonicMC

6508 - 180 $ 
Chaise empilable 
En stock dans un fini polypropylène en nocturne (BLK)  
avec un bâti noir ou chromé  
Deux par boîte 
21,5l x 22p x 33h

6508WS - 205 $    
Chaise empilable avec bâti protège-mur   
En stock dans un fini polypropylène en nocturne (BLK)  
avec un bâti chromé   
Deux par boîte 
21,5l x 23p x 33h

6558 - 316 $ 
Tabouret de bar empilable 
En stock dans un fini polypropylène en nocturne (BLK)  
avec un bâti chromé 
Un par boîte 
22l x 23p x 42h

OTG10920

SparrowMC

OTG10920 - 225 $   
Fauteuil d’invité à dossier en tissu maillé   
En stock garni d’un textile Quilt en noir (QL10, grade 1)  
avec un bâti noir 
24l x 21,5p x 33,5h

7174

TaliaMD

7174 - 132 $

Chaise empilable  
En stock dans un fini noir (BLK) avec un bâti noir   
Dix par boîte 
15l x 19,5p x 32h T1836 - 135 $  

Dessus en mélamine 
En stock dans les finis acajou absolu 
(ACJ) et cerisier d’hiver (WCR) 
36l x 18p x 1h

Gamme 9300
En stock dans les finis noir (BLK), blanc de blancs (DWT) et gris (GRY)

Classeurs latéraux

sièges polyvalents

enstock2JOURS

9336-2F1H - 721 $   
Classeur latéral à deux tiroirs 
36l x 18p x 27,12h

9336-4F1H - 1 199 $   
Classeur latéral à quatre tiroirs 
36l x 18p x 54h

9336-3F1H - 900 $   
Classeur latéral à trois tiroirs 
36l x 18p x 40,5h

9336-5F1H - 1 482 $   
Classeur latéral à cinq tiroirs 
36l x 18p x 65,25h
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MVLW23BBF - 349 $   
Caisson à deux tiroirs 
simples, un tiroir classeur 
En stock dans les finis noir 
(BLK), blanc de blancs 
(DWT) et gris (GRY)  
15l x 23p x 27,62h

MVLM23BBF - 440 $   
Caisson mobile à deux tiroirs 
simples, un tiroir classeur 
En stock dans un fini noir (BLK) 
15l x 22,62p x 27,87h

MVLW23FF - 339 $   
Caisson à deux  
tiroirs classeurs 
En stock dans les finis noir 
(BLK), blanc de blancs 
(DWT)et gris (GRY)  
15l x 23p x 27,62h

MVL19BF - 422 $   
Caisson mobile à un tiroir 
simple, un tiroir classeur 
En stock dans un fini blanc 
de blancs (DWT) 
15l x 18,5p x 23,13h

MVL23BF - 439 $   
Caisson mobile à un tiroir 
simple, un tiroir classeur 
En stock dans un fini  
blanc de blancs (DWT) 
15l x 22,5p x 23,13h

Caissons

Gamme MVLPED

Gamme MVL1900
En stock dans les finis noir (BLK), blanc de blancs (DWT) et gris (GRY) 

Classeurs latéraux

Gamme GMC

GMP19BF - 477 $   
Caisson mobile, un tiroir 
simple, un tiroir classeur  
En stock dans un fini noir (BLK) 
15l x 19p x 21,81h

Caisson mobile 

MVLS72L - 586 $   
Armoire de rangement, 72 po 
En stock dans les finis noir 
(BLK), blanc de blancs (DWT) 
et gris (GRY) 
36l x 18p x 72h

Gamme MVLSTOR

Armoire de rangement 

MVL1936P2 - 658 $   
Deux tiroirs 
Ouverture de 12 po  
à devant fixe  
36l x 19,25p x 27,31h

MVL1936P4 - 1 132 $  
Quatre tiroirs 
Ouverture de 12 po  
à devant fixe  
36l x 19,25p x 52,06h

MVL1936P3 - 912 $   
Trois tiroirs 
Ouverture de 12 po  
à devant fixe 
36l x 19,25p x 39,06h

MVL1936P5 - 1 498 $  
Cinq tiroirs, tiroir supérieur 
à ouverture de 12 po 
à porte escamotable, 
tablette coulissante et 
quatre tiroirs à devant fixe   
36l x 19,25p x 66,56h

9336-5MSL - 1 444 $

Armoire Multi-Stor  
En stock dans les finis noir 
(BLK), blanc de blancs 
(DWT) et gris (GRY)  
36l x 18p x 65,25h

9336-S72L - 531 $

Armoire de rangement  
En stock dans les finis noir 
(BLK), blanc de blancs 
(DWT) et gris (GRY)  
36l x 18p x 72h

Armoires de rangement

Rayonnage industriel en métal 

BSS61872 - 478 $   
Étagère en métal de qualité 
industrielle, 18 po 
En stock dans un  
fini fusain (CHR)  
36l x 18p x 72h

BSS62472 - 537 $   
Étagère en métal de qualité 
industrielle, 24 po 
En stock dans un  
fini fusain (CHR)  
36l x 24p x 72h

classement + rangementclassement + rangement
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Gamme MVL25
En stock dans les finis noir (BLK), blanc de blancs (DWT) et gris (GRY)

Classeurs verticaux

Classeurs verticaux

Gamme 2600
En stock dans les finis noir (BLK), blanc de blancs (DWT) et gris (GRY)

Textile pour tableau punaisable

LL12 - Lola
Crème caramel 

textiles + finis

Feutre PET - finis

MTS - Brouillard PWT - Étain

26-201 - 296 $   
Classeur vertical à 
deux tiroirs – lettre 
15,15l x 26,56p x 29h

26-251 - 313 $   
Classeur vertical à 
deux tiroirs – juridique 
18,15l x 26,56p x 29h

26-401 - 496 $   
Classeur vertical à 
quatre tiroirs – lettre 
15,15l x 26,56p x 52h

26-451 - 526 $  
Classeur vertical à 
quatre tiroirs – juridique 
18,15l x 26,56p x 52h

MVL25201 - 314 $   
Classeur vertical à 
deux tiroirs – lettre 
15,15l x 25p x 29h

MVL25401 - 484 $   
Classeur vertical à 
quatre tiroirs – lettre 
15,15l x 25p x 52h

MVL25251 - 331 $   
Classeur vertical à 
deux tiroirs – juridique 
18,15l x 25p x 29h

MVL25451 - 531 $   
Classeur vertical à 
quatre tiroirs – juridique 
18,15l x 25p x 52h

Textiles

Le programme 2 jours EnStock de Global propose les produits les plus populaires prêts à être livrés dans 
les deux jours suivant la commande. Grâce à un vaste éventail de produits offerts dans nos choix de textiles 
et de finis les plus populaires, rien de plus facile pour vous que de choisir le bon produit pour votre client.

Textiles

enstock2JOURS

classement + rangement

Grade 1

JN02 - Jenny  
Ébène 

TC74 - Terrace  
Écho

Grade 2

A16F - Allante  
FRee 
Encre

UR22 - Urban  
Anthracite 

TC74 - Terrace  
Écho

JN02 - Jenny  
Ébène 

PU30/BL20 
Synderme 
Luxhide  
Noir    

PU37/BL27 
Synderme 
Luxhide  
Fusain   

QL10 - Quilt  
Noir 

MS20 - Tissu 
maillé  
Noir

70 - Leatherite  
Noir 
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textiles + finis

une histoire canadienne

Depuis sa fondation en 1966, Global Furniture Group vise le même objectif fondamental : 
fabriquer des mobiliers de bureau de qualité à des prix abordables. Plus de 70 % de tout ce 
que Global conçoit et produit sont fabriqués à l'interne. Comptant plus de 40 installations 
de fabrication et d'assemblage juste-à-temps dans un rayon de 25 km à Toronto (Ontario), 
Global peut aisément et efficacement réagir, personnaliser et livrer des produits de qualité 
supérieure à ses clients.

Global propose une gamme complète de solutions conçues et fabriquées pour répondre 
aux besoins nouveaux des marchés de l'entreprise, de l'éducation et des soins de santé. 
La réussite que nous connaissons depuis plus de 50 ans repose en grande partie sur notre 
équipe diversifiée, qui est fière de créer des produits de qualité et d'offrir un service de toute 
première qualité à nos clients.

Par-dessus tout, Global est un partenaire de confiance. C'est pourquoi nous nous dévouons 
aux besoins de nos clients en travaillant avec eux pour mettre au point des solutions prisées 
et durables.

40
installations de production  

juste-à-temps

3,000
employés

40
salles d’exposition et 

centres de distribution en 
Amérique du Nord

2,000+ 
revendeurs à l’échelle  

nord-américaine

4,000,000+
de pieds carrés de 
sites de fabrication

Finis – sièges

ACJ - Acajou 
absolu

TUN - TungstèneDWT - Blanc de 
blancs

Finis mélaminés Finis - pieds

ASN - Nuit 
d'Orient

DWT - Blanc de 
blancs

WCR - Cerisier 
d’hiver

Finis – classeurs
Rayonnage en métal

CHR - Fusain

IVC - Stratus LAB - Café au lait SHW - Ombre SAR - Écarlate

Plastique

BZB - Récif BLK - Nocturne 

Finis – bâtis

BLK - Noir CHM - Chromé TUN - Tungstène

Huître Fusain

Lite-Lift II 
Dessus

Lite-Lift II 
Chariot

Finis mélaminés

AWH - Miel 
Avant

BLK - Noir QTM - Acajou  
sur quartier

TWL - Noyer 
moiré

Finis 
Genoa

Table de 
travail

GRY - GrisDWT - Blanc de 
blancs

BLK - Noir

DWT - Blanc de 
blancs

BLK - Noir GRY - Gris

Finis – classeurs
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