
PWGSC Arrangement d’Approvisionnement 
de Siège de Bureau

E60PQ/120001/017/PQ



Construire votre Chaise

Pourquoi Horizon?

Contactez Nous
Titulaire de L’Arrangement
Horizon Furniture
840 Trillium Drive
Kitchener, ON, N2R 1K4

No. de L’Arrangement
E60PQ/120001/017/PQ

Catégorie de Produits
Espaces de Travail
Contact de Fournisseur
Renseignements Généraux: Patrick 
Flanagan
T: 519 748 9874 / 800 268 3427
F: 519 748 9856 / 800 318 8447 
Courriel: patrick@horizon-furniture.com
Web: www.horizon-furniture.com

Install Cost (per chair)

$10 (Side chairs) $20 (Office chairs)

Delivery Cost (per shipment)

Please contact your HorizonTM 

representative for a quote

Payment of Invoices

For quantities of 101+ pieces, please 
contact your HorizonTM Representative

Construire la chaise parfaite pour vous est facile!

1. Choisiser votre séries de chaise.
2. Choisiser votre grade de tissu
3. Mise à niveau avec des accessoires

Confiance de qualité
• ISO 9001:2008
• BioFoam
• Greenguard (Tissu)
• Testé par BIFMA
• Fabriqué au Canada

Si votre quantité est de 101 pièces ou plus, contactez votre représentant HorizonMC 
pour obtenir des rabais spéciaux!
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Horizon Furntiure, basé à Kitchener Ontario, est un fabricant principal de chaise de 
bureau ergonomique, et un distributeur d’accessoires ergonomiques pour les ordina-
teurs.  Établie en juillet 1988, ce fabricant et distributeur local, à servit le Canada pour 
plus de 25 ans.  Depuis sont début, Horizon FurnitureMC est maintenant un établissement 
de 42,000p.c.

Horizon Furniture s’efforce pour garantir le meilleur service pour leur clients.  En tat 
qu’entreprise familiale, les valeurs familiales de la compagnie sont étendues à leurs 
employés et aux clients, qui est évidemment la plus haute priorité.  Ceci est ce qui fait 
ressortir Horizon FurnitureMC; maintenir et développer les relations comme le sommet de 
leur succès.

La recherche et le développement est très important pour Horizon Furniture.  Il con-
tinue à développer des produits nouveaus et intéressants basé sur les commentaires 
des clients, les principales, et les avances ergonomiques, en plus des tendances de 
concept industriels.  Récemment, Horizon FurnitureMC viens d’atteindre un arrangement 
d’approvisionnemen avec le Gourvernement du Canada.  Ceci marque seulement un 
des clients qu’il support pendant que leur base clientèle grandit.

Horizon Furniture est un nom de confiance dans la fabrication de siège de bureau 
grâce à leur alternatives respectueuse de l’environnement.  Ceci inclus le bois certifié 
et provenant du Forest Stewardship Council FSC et BioFoam qui provient d’une res-
source renouvelable de graines.  Horizon FurnitureMC utilise le tissu fabriqué de matériel 
recyclé, en plus de recycler 95% des déchets produit par l’établissement.  C’est un 
témoigne des valeurs d’Horizon Furniture et les générations qui suivent.

TESTED

ISO 9001
CERTIFIED

Fauteuils de Bureau/Conférence Tournants



Fauteuils de Bureau/Conférence Tournants

Options de Roulettes
• CH - Roulettes standard de Tapis
• CP - Roulette à Surface Durs
• SC - Roulette à Surface Durs 
     (CraveMC seulement)

Options Base
• ALB - Base Aluminum

Options d’Accoudoirs
• WAAT - Accoudoir réglables en Hauteur/Largeur en “T”
• TAT -  Réglable  en Hauteur/Largeur/Latéral
• WT - Accoudoir réglable en Hauteur/Largeur en “T”
• BAM - Ajustable en Hauteur/Largeur (CraveMC Seulement)

Option Appui-Tête
• HR - Appui-Tête

Option de Dossier Mailler
• MB - Dossier Mailler
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• Mécanisme d’inclinaison synchronisée avancé, ratio 3:1
• Commande de tension d’inclinaison sur le côté pour un réglage 

facile
• Blocage de l’inclinaison à positions multiples et déblocage 

anti-retour sécuritaire
• Réglage pneumatique de la hauteur de l’assise
• Réglage de la profondeur de l’assise à l’aide du siège coulissant 

intégré 
• Support lombaire à hauteur réglable
• Accoudoirs réglables en hauteur ou en largeur (H/L/P facultatif)
• Coussins de mousse moulés par injection

• Coussins de l’assise et du dossier remplaçables

• Roulettes souples de 2,5 po convenant à toutes les surfaces
• Revêtement extérieur du dossier et de l’assise en polypropylène
• Base résistante en nylon renforcé à la fibre de verre

CraveMC Fauteuils de Bureau
&  Conférence Tournant Hauteur du Dossier: Dossier Moyen

Support Lombaire: Ajustable

Accoudoirs:  
BAM- Ajustable en Hauteur/Largeur 

Profondeur de l`Assis: Ajustable

Blocage d’Assis et Dossier:
Blocable/Verrouillable en multi-position

Mécanisme d’inclinaison: Sychronisée

Rembourrage: Double TIssue

Appui-Tête:  Non-inclue

Green:  Oui
Modèle:  800-BAM
Prix Plafond:  467.00$

• Mécanisme d’inclinaison synchronisée avancé, ratio 3:1
• Commande de tension d’inclinaison sur le côté pour un réglage 

facile
• Blocage de l’inclinaison à positions multiples et déblocage an-

ti-retour sécuritaire
• Réglage pneumatique de la hauteur de l’assise
• Réglage de la profondeur de l’assise à l’aide du siège coulissant 

intégré 
• Support lombaire à hauteur réglable
• Accoudoirs réglables en hauteur ou en largeur (H/L/P facultatif)
• Coussins de mousse moulés par injection

• Coussins de l’assise et du dossier remplaçables

• Roulettes souples de 2,5 po convenant à toutes les surfaces
• Revêtement extérieur du dossier et de l’assise en polypropylène
• Base résistante en nylon renforcé à la fibre de verre

Hauteur du Dossier: Dossier Moyen

Support Lombaire: Ajustable

Accoudoirs:  
BAM- Ajustable en Hauteur/Largeur 

Profondeur d`Assis: Ajustable

Blocage de l’Assis et Dossier:
Blocable/Verrouillable en multi-posi-
tion

Mécanisme d’inclinaison: Sychronisée

Rembourrage: Double TIssue

Appui-Tête:  Fixe

Green:  Oui

Modèle:  800HB-BAM
Prix Plafond:  519.00$

• Mécanisme d’inclinaison synchronisée avancé, ratio 3:1
• Commande de tension d’inclinaison sur le côté pour un réglage 

facile
• Blocage de l’inclinaison à positions multiples et déblocage an-

ti-retour sécuritaire
• Réglage pneumatique de la hauteur de l’assise
• Réglage de la profondeur de l’assise à l’aide du siège coulissant 

intégré 
• Support lombaire à hauteur réglable
• Accoudoirs réglables en hauteur ou en largeur (H/L/P facultatif)
• Coussins de mousse moulés par injection

• Coussins de l’assise et du dossier remplaçables

• Roulettes souples de 2,5 po convenant à toutes les surfaces
• Revêtement extérieur du dossier et de l’assise en polypropylène
• Base résistante en nylon renforcé à la fibre de verre

Hauteur du Dossier: Dossier Moyen

Support Lombaire: Ajustable

Accoudoirs:  
BAM- Ajustable en Hauteur/Largeur 

Profondeur d`Assis: Ajustable

Blocage de l’Assis et Dossier:
Blocable/Verrouillable en multi-position

Mécanisme d’inclinaison: Sychronisée

Rembourrage: Dossier Mailler/Assise en 
Tissue

Appui-Tête:  Non-inclue

Green:  Oui

Modèle:  800MB-BAM
Prix Plafond:  448.00$

CraveMC Fauteuils de Bureau
&  Conférence Tournant

CraveMC Fauteuils de Bureau
&  Conférence Tournant
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Hauteur du Dossier: Dossier Moyen

Support Lombaire: Ajustable

Accoudoirs:  
BAM- Ajustable en Hauteur/Largeur 

Profondeur de l`Assis: Ajustable

Blocage d’Assis et Dossier:
Blocable/Verrouillable en multi-position

Mécanisme d’inclinaison: Sychronisée

Rembourrage: Double TIssue

Appui-Tête:  Non-inclue

Green:  Oui

• Mécanisme multi-inclinable avancé, ratio 1:1
• Réglage indépendant de l’angle du dossier et de l’assise
• Rebord de l’assise semi-arrondi
• Commande de tension d’inclinaison à réglage facile
• Blocage de l’inclinaison en positions infinies
• Réglage pneumatique de la hauteur de l’assise
• Réglage de la profondeur de l’assise à l’aide du siège coulissant 

intégré (mécanisme 01SS)
• Réglage de l’inclinaison de l’assise vers l’avant de +3° à -10°
• Dossier à hauteur réglable et support lombaire intégré
• Accoudoirs réglables en hauteur ou en largeur (facultatif)
• Coussins de mousse moulés par injection BioFoam
• Roulettes de 2 po de qualité supérieure convenant au tapis
• Base résistante en nylon renforcé à la fibre de verre

CierraMC Fauteuil Conférence Tournants

Modèle:  660-01SS-WAAT
Prix Plafond:  392.00$

Modèle:  660-01SS-TAT
Prix Plafond:  392.00$

• Mécanisme multi-inclinable avancé, ratio 1:1
• Réglage indépendant de l’angle du dossier et de l’assise
• Rebord de l’assise semi-arrondi
• Commande de tension d’inclinaison à réglage facile
• Blocage de l’inclinaison en positions infinies
• Réglage pneumatique de la hauteur de l’assise
• Réglage de la profondeur de l’assise à l’aide du siège coulissant 

intégré (mécanisme 01SS)
• Réglage de l’inclinaison de l’assise vers l’avant de +3° à -10°
• Dossier à hauteur réglable et support lombaire intégré
• Accoudoirs réglables en hauteur ou en largeur (facultatif)
• Coussins de mousse moulés par injection BioFoam
• Roulettes de 2 po de qualité supérieure convenant au tapis
• Base résistante en nylon renforcé à la fibre de verre

CierraMC Fauteuil Conférence Tournants

Modèle:  670-01SS-WAAT
Prix Plafond:  405.00$

Modèle:  670-01SS-WRT
Prix Plafond:  405.00$
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Hauteur du Dossier: Dossier Moyen

Support Lombaire: Ajustable

Accoudoirs:  
WAAT- Réglables en Hauteur/Largeur en 
“T”
TAT - Réglable  en Hauteur/Largeur/Latéral

Profondeur de l`Assis: Ajustable

Blocage d’Assis et Dossier:
Blocable/Verrouillable en multi-position

Mécanisme d’inclinaison: Multi-Inclinaison

Rembourrage: Double Tissue

Appui-Tête:  Non Inclue

Green:  Oui

Hauteur du Dossier: Dossier Moyen

Support Lombaire: Ajustable

Accoudoirs:  
WAAT- Réglables en Hauteur/Largeur en 
“T”
TAT - Réglable  en Hauteur/Largeur/Latéral

Profondeur d`Assis: Ajustable

Blocage de l’Assis et Dossier:
Blocable/Verrouillable en multi-position

Mécanisme d’inclinaison: Multi-Inclinaison

Rembourrage: Double Tissue

Appui-Tête:  Non Inclue

Green:  Oui

SupportechMC Fauteuil Conférence Tournants

Modèle:  250-01SS-WT
Prix Plafond:  457.00$

• Mécanisme multi-inclinable avancé, ratio 1:1
• Réglage indépendant de l’angle du dossier et de l’assise
• Commande de tension d’inclinaison à réglage facile
• Blocage de l’inclinaison en positions infinies
• Réglage pneumatique de la hauteur de l’assise
• Réglage de la profondeur de l’assise à l’aide du siège coulissant 

intégré (mécanisme 01SS)

• Réglage de l’inclinaison de l’assise vers l’avant de +3° à -10°
• Dossier à hauteur réglable et support lombaire intégré

• Accoudoirs réglables en hauteur ou en largeur (facultatif)
• Coussins de mousse moulés par injection BioFoam

Hauteur du Dossier: Dossier Moyen

Support Lombaire: Ajustable

Accoudoirs:  
WT- Réglables en Hauteur/Largeur en “T”

Profondeur d`Assis: Ajustable

Blocage de l’Assis et Dossier:
Blocable/Verrouillable en multi-position

Mécanisme d’inclinaison: Multi-Inclinaison

Rembourrage: Double Tissue

Appui-Tête:  Non Inclue

Green:  Oui
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SupportechMC Fauteuil Conférence Tournants

Modèle:  270-01SS-WT
Prix Plafond:  476.00$

• Mécanisme multi-inclinable avancé, ratio 1:1
• Réglage indépendant de l’angle du dossier et de l’assise
• Commande de tension d’inclinaison à réglage facile
• Blocage de l’inclinaison en positions infinies
• Réglage pneumatique de la hauteur de l’assise
• Réglage de la profondeur de l’assise à l’aide du siège coulissant 

intégré (mécanisme 01SS)

• Réglage de l’inclinaison de l’assise vers l’avant de +3° à -10°
• Dossier à hauteur réglable et support lombaire intégré

• Accoudoirs réglables en hauteur ou en largeur (facultatif)
• Coussins de mousse moulés par injection BioFoam

Hauteur du Dossier: Dossier Haute

Support Lombaire: Ajustable

Accoudoirs:  
WT- Réglables en Hauteur/Largeur en “T”

Profondeur d`Assis: Ajustable

Blocage de l’Assis et Dossier:
Blocable/Verrouillable en multi-position

Mécanisme d’inclinaison: Multi-Inclinaison

Rembourrage: Double TIssue

Appui-Tête:  Non Inclue

Green:  Oui

SupportechMC Fauteuil Conférence Tournants

Modèle:  284-01SS-WT
Prix Plafond:  544.00$

• Mécanisme multi-inclinable avancé, ratio 1:1
• Réglage indépendant de l’angle du dossier et de l’assise
• Commande de tension d’inclinaison à réglage facile
• Blocage de l’inclinaison en positions infinies
• Réglage pneumatique de la hauteur de l’assise
• Réglage de la profondeur de l’assise à l’aide du siège coulissant 

intégré (mécanisme 01SS)

• Réglage de l’inclinaison de l’assise vers l’avant de +3° à -10°
• Dossier à hauteur réglable et support lombaire intégré

• Accoudoirs réglables en hauteur ou en largeur (facultatif)
• Coussins de mousse moulés par injection BioFoam

Hauteur du Dossier: Dossier Moyen

Support Lombaire: Ajustable

Accoudoirs:  
WT- Réglables en Hauteur/Largeur en “T”

Profondeur d`Assis: Ajustable

Blocage de l’Assis et Dossier:
Blocable/Verrouillable en multi-position

Mécanisme d’inclinaison: Multi-Inclinaison

Rembourrage: Double Tissue

Appui-Tête:  Non Inclue

Green:  Oui



Fauteuil Visiteur

Options de Roulettes
• C - Roulettes de Tapis
• CCP - Roulettes à Surface Durs

Options d’Accoudoir
• Avec or Sans Bras

Options de Dossier
• Deux style disponible

Options de Tissu
• Tissue Groupe 1
• Tissue Groupe 2
• Tissue Groupe 3
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• Fauteuil empilable 
• Cadre tubulaire à 4 pieds
• Protège-accoudoirs en nylon noir moulés par injection
• Coussins BioFoam haute densité, haute résilience

CoventryMC Fauteuil Visiteur Style de Base: Quatre Pieds

Accoudoirs: Avec Accoudoirs

Attributs:  Empilable

Rembourrage: Double Tissue

Green:  Oui

Modèle:  210
Prix Plafond:  192.00$

CoventryMC Fauteuil Visiteur Style de Base: Quatre Pieds

Accoudoirs: Sans Accoudoirs

Attributs:  Empilable

Rembourage: Double TIssue

Green:  Oui

Modèle:  220
Prix Plafond:  171.00$

CoventryMC Fauteuil Visiteur Style de Base: Quatre Pieds

Accoudoirs: Avec Accoudoirs

Attributs:  Empilable

Rembourrage: Double TIssue

Green:  Oui

Model:   211
Ceiling Price:  199.00$

• Fauteuil empilable sans accoudoir
• Cadre tubulaire à 4 pieds
• Coussins BioFoam haute densité, haute résilience

• Fauteuil empilable
• Dossier en composite courbé
• Cadre tubulaire à 4 pieds
• Protège-accoudoirs en nylon noir moulés par injection
• Coussins BioFoam haute densité, haute résilience
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CoventryMC Fauteuil Visiteur Style de Base: Quatre Pieds

Accoudoirs: Sans Accoudoir

Attributs:  Empilable

Rembourrage: Dual Fabric

Green:  Oui

Modèle:  221
Prix Plafond:  183.00$

CoventryMC Fauteuil Visiteur Style de Base: Quatre Pieds

Accoudoirs: Avec Accoudoirs

Attributs:  Empilable

Rembourrage: Double TIssue

Green:  Oui

Modèle:  806
Prix Plafond:  185.00$

CoventryMC Fauteuil Visiteur Style de Base: Quatre pieds

Accoudoir: Sans Accoudoir

Attributs:  Empilable

Rembourrage: Double TIssue

Green:  Oui

Modèle:  805
Prix Plafond:  173.00$

• Fauteuil empilable sans accoudoir
•  Dossier en composite courbé
• Cadre tubulaire à 4 pieds
• Coussins BioFoam haute densité, haute résilience

• Fauteuil empilables
• Cadre tubulaire à 4 pieds
• Protège-accoudoirs en nylon noir moulés par injection
• Coussins BioFoam haute densité, haute résilience

• Fauteuil empilable sans accoudoirs
• Cadre tubulaire à 4 pieds
• Coussins BioFoam haute densité, haute résilience
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INFORMATION GÉNÉRALE ET MODALITÉS DE VENTE

Renseignements généraux sur la garantie d’HorizonMC

HORIZON offre les garanties ci-dessous au propriétaire initial d’un produit Horizon acheté auprès d’un marchand 
HORIZON autorisé. Ces garanties protègent l’acheteur initial contre les défauts de fabrication et de matériaux. Les 
garanties ne couvrent pas les coûts de main-d’œuvre sur place ni de transport engagés pendant la période de 
garantie. HORIZON peut réparer ou remplacer, à sa seule discrétion, les composants jugés défectueux, en guise de 
seul recours en cas de défaut couvert. Les garanties ne couvrent pas les produits utilisés de façon abusive ou con-
trairement à l’usage prévu, modifiés ou endommagés durant l’expédition ou l’entreposage, tel que déterminé par 
HORIZON. Les garanties ne s’appliquent pas aux dommages causés par l’usure normale ou l’usage des produits 
aux fins de location. Les garanties d’Horizon ne s’appliquent pas aux défauts résultant de la négligence, de l’abus, 
d’une mauvaise utilisation ou d’un accident; d’un assemblage, d’une installation ou d’un entretien inadéquat; de 
modifications, d’accessoires ou de réparations non autorisées; de dommages causés par les transporteurs durant 
le transport ou à la livraison. HORIZON ne garantit pas que ses produits sont adaptés à une utilisation précise et ne 
donne aucune garantie, expresse ou implicite, autre que celles aux présentes. En aucun cas HORIZON ne pourra 
être tenue responsable de toute perte, directe ou indirecte, de tout dommage, accessoire, consécutif ou punitif. 
Remarque : Les garanties énoncées ci-dessous sont basées sur l’utilisation normale du produit commercial sauf in-
dication contraire. On entend par utilisation normale une journée de travail standard, d’un seul quart (8 h/jour – 40 
h/semaine) pour des utilisateurs d’un poids maximal de 250 lb.

Sièges HorizonMC – Garantie de 15 ans 
HORIZON offre une garantie de 15 ans sur tous les composants métalliques fixes au propriétaire initial de tout siège Horizon 
acheté auprès d’un marchand HORIZON autorisé. HORIZON offre également les garanties supplémentaires suivantes : garantie 
de dix (10) ans sur toutes les bases, les vérins à gaz et les mécanismes de commande. Les éléments en bois, en plastique et en 
polyuréthane, ainsi que les matériaux de mousse et les revêtements, sont garantis pendant deux (2) ans.

Horizon Furniture. Fabriquer au Canada pour vous.

Nouveau bâtiment Horizon de 42 000 pied carré
Horizon à atteindu: ISO 9001:2008 Système de Management de la Qualité
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Imprimer au Canada, Horizon Furniture, 2017

www.horizon-furniture.com


