
Découvrez la gamme 
    MCreQuISITe. 



Les affaires, c’est avant tout une rencontre des grands esprits.  
Requisite est une gamme de fauteuils qui réunit  créativité, économie, 
innovation et stabilité, et qui fait bonne impression. C’est une solution 
idéale pour les salles de conférence ou les bureaux de direction.

eSprIT 
D’éQuIpe 



Pour développer la gamme Requisite, notre designer Todd Yetman a mis à contribution 
sa vaste expertise en création de produits primés et reconnus dans l’industrie. Des 
lignes classiques se combinent avec des matériaux modernes pour créer un style qui 
est convivial sous tous les angles. Le croisement de différents matériaux crée un intérêt 
visuel à 360 degrés. Les composants se connectent par une goupille de métal, ce  
qui élimine les fixations et permet une finition sans joints. Un mécanisme de retour 
automatique du fauteuil à sa position normale, après que l’utilisateur l’ait quitté, est 
offert en option. Tous les aspects de design ont été soigneusement étudiés pour offrir  
la plus grande fonctionnalité.
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Design bien pensé.
Les options de configuration combinent trois styles d’accoudoirs, 
deux hauteurs de dossier et deux mécanismes afin d’adapter  
le fauteuil Requisite à vos besoins particuliers.

ReqUisiTe – DossieR mi-haUTeUR
accoUDoiRs en boUcLe 

ReqUisiTe – haUT DossieR
accoUDoiRs RemboURRés 

ReqUisiTe – DossieR mi-haUTeUR 
accoUDoiRs en 7*

Une armature en acier très résistant permet au dossier de s’incliner pour favoriser 
des conversations plus longues et une position assise plus confortable. choisissez 
un mécanisme d’inclinaison synchro* qui incline le dossier simultanément lorsque 
vous vous penchez vers l’arrière, ou un mécanisme d’inclinaison du genou pour 
une inclinaison maximale. Fidèle à notre engagement à fournir des solutions 
ergonomiques optimales, la gamme Requisite permet des ajustements faciles  
en position assise.

eSprIT 
STrucTuré

ReqUisiTe DossieR mi-haUTeUR,
accoUDoiRs en boUcLe 



Pour en savoir plus sur la gamme Requisite,  
visitez allseating.com.

Bureau de Toronto : 5800 avebury Road, Unit 3, mississauga, on L5R 3m3
Bureau de Chicago* : suite 210, 325 north Wells street, chicago, iL  60654
www.allseating.com  Tél 1 800 563 3502  Téléc 1 800 272 9911

 *Sur rendez-vous seulement.    CODE DE PRODUIT B9935  Imprimé au Canada 07/2014  Design : parceldesign.com

Tissus illustrés : Sabrina Black de Spinneybeck, Big Stripe de Paul Smith in Spring et Salon in Terracotta de Maharam
  *Mécanisme d’inclinaison synchro et accoudoirs en 7 offerts en 2015 


