Proietto

Proietto
Think comfort… think Proietto. Developed by Global Contract, the Proietto series of chairs provide
exceptional comfort and ergonomic features. Fully upholstered line of elegantly designed task and side
chairs, with sleek Italian mechanisms and distinctive top-stitching. Designed to meet CGSB National
Standard. Finish options; Black standard, up-charge for Polished Chrome.

8601 High Back Task Chair with a black injection molded base,
height adjustable arms, adjustable arm caps, ratchet back height
adjustment and a sleek Italian synchro or task mechanism.
Available with and without arms.

8602 Mid-Back Task Chair with a black injection molded base, height
adjustable arms, adjustable arm caps, ratchet back height adjustment
and a sleek Italian synchro or task mechanism with seat angle adjustment.
Available with or without arms.

8601 Fauteuil fonctionnel à dossier haut, piétement noir moulé
par injection, accoudoirs à hauteur réglable, manchons réglables,
réglage de la hauteur du dossier assisté d’un mécanisme à rochet,
mécanisme fonctionnel ou de basculement synchronisé d’inspiration
italienne. Ce modèle est également offert sans accoudoirs.

8602 Fauteuil fonctionnel à dossier moyen, piétement noir moulé par
injection, accoudoirs à hauteur réglable, manchons réglables, réglage
de la hauteur du dossier assisté d’un mécanisme à rochet, mécanisme
fonctionnel ou de basculement synchronisé d’inspiration italienne, réglage
de l’angle de l’assise. Ce modèle est également offert sans accoudoirs.

Sleek Italian synchro mechanism.
Mécanisme de basculement synchronisé
d’inspiration italienne.
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Pensez confort… pensez Proietto. Une conception signée Global Contract, cette gamme de sièges
procure un confort exceptionnel grâce à ses caractéristiques ergonomiques. La gamme propose des sièges
d’appoint et des sièges fonctionnels dotés d’un choix de mécanismes raffinés d’inspiration italienne.
Entièrement rembourrés, les sièges sont agrémentés de surpiqûres distinctives. La gamme respecte les
normes nationales de l’ONGC. Le fini noir est standard, un fini chrome poli est offert en option,
moyennant un supplément.

