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Contactez Nous
Coût d’installation (par chaise)

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

Coût de livraison (par livraison)

Veuillez contacter votre représentant 
de Horizon pour une estimation

Options de paiment

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

FOAM
BIO TESTED

ISO 9001
CERTIFIED

Horizon Furntiure, basé à Kitchener Ontario, est un fabricant principal de chaise de bureau ergonomique, et un distributeur d’accessoires 
ergonomiques pour les ordinateurs. 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 continue 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 ressource  
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.

Pourquoi Choisir Horizon?

ISO 9001
CERTIFIED

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



3

• Basculement multiples 
• Réglage pneumatique de la hauteur du siège  
 à descente douce
• Réglage de la hauteur du dossier
• Glissière du siège activée par levier latéral
• Réglage indépendant de l’angle du dossier et du siège
• Blocage d’inclinaison
• Réglage de la tension d’inclinaison
• Blocage d’inclinaison du siège en avant
• Siège en mousse moulée par injection

 Prix Plafond
808-01SS-WAAT   7OCHNLAAASALMTIUDF ............. 417.45$
808-01SS-WRT   7OCHNBMLAASSALMTIUDF ............ 449.90$

• Basculement multiples 
• Réglage pneumatique de la hauteur du siège  
 à descente douce
• Réglage de la hauteur du dossier
• Glissière du siège activée par levier latéral
• Réglage indépendant de l’angle du dossier et du siège
• Blocage d’inclinaison
• Réglage de la tension d’inclinaison
• Blocage d’inclinaison du siège en avant
• Siège en mousse moulée par injection

 Prix Plafond
808HB-01SS-WAAT   7OCHABHLAAASALMTIUDF .... 477.40$
808HB-01SS-WRT   7OCHABHLAASSALMTIUDF ........ 509.85$

• Basculement multiples 
• Réglage pneumatique de la hauteur du siège  
 à descente douce
• Réglage de la hauteur du dossier
• Glissière du siège activée par levier latéral
• Réglage indépendant de l’angle du dossier et du siège
• Blocage d’inclinaison
• Réglage de la tension d’inclinaison
• Blocage d’inclinaison du siège en avant
• Siège en mousse moulée par injection

 Prix Plafond
660-01SS-WAAT   7OCHNBMLAAASALMTIUDF ........ 400.95$
660-01SS-WRT   7OCHNBMLAASSALMTIUDF ............ 433.40$

CraveMC fauteuil de bureau tournant

CraveMC fauteuil de bureau tournant

CierraMC fauteuil de bureau tournant

Fauteuil de bureau tournants

Hauteur du Dossier: Dossier haut
Support Lombaire: Ajustable en hauteur
Accoudoirs:  
WAAT- Réglables en hauteur/largeur  
WRT- Hauteur/largeur/rotation de 360° 
Profondeur du Siège: Ajustable
Mécanisme d’inclinaison: Indépendant
Rembourrage: Double tissue
Appui-Tête: Inclut
Vert: Oui

Hauteur du Dossier: Dossier standard moyen
Support Lombaire: Ajustable en hauteur
Accoudoirs:  
WAAT- Réglables en hauteur/largeur  
WRT- Hauteur/largeur/rotation de 360° 
Profondeur du Siège: Ajustable
Mécanisme d’inclinaison: Indépendant
Rembourrage: Double tissue
Headrest: Non inclue
Vert: Oui

Hauteur du Dossier: Dossier standard moyen
Support Lombaire: Ajustable en hauteur
Accoudoirs:  
WAAT- Réglables en hauteur/largeur  
WRT- Hauteur/largeur/rotation de 360° 
Profondeur du Siège: Ajustable
Mécanisme d’inclinaison: Indépendant
Rembourrage: Double tissue
Appui-Tête: Non inclue
Vert: Oui
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• Basculement multiples 
• Réglage pneumatique de la hauteur du siège  
 à descente douce
• Réglage de la hauteur du dossier
• Glissière du siège activée par levier latéral
• Réglage indépendant de l’angle du dossier et du siège
• Blocage d’inclinaison
• Réglage de la tension d’inclinaison
• Blocage d’inclinaison du siège en avant
• Siège en mousse moulée par injection

 Prix Plafond 
670-01SS-WAAT   7OCHNBHLAAASALMTIUDF ......... 417.45$
670-01SS-WRT   7OCHNBHLAASSALMTIUDF ............. 449.90$

 Prix Plafond
M270-03R-WAAT   7OCHNBMLAAASALMTIUBF....... 454.85$
M270-03R-WRT   7OCHNBMLAASSALMTIUBF........... 487.30$

• Basculement multiples 
• Réglage pneumatique de la hauteur du siège  
 à descente douce
• Réglage de la hauteur du dossier
• Glissière du siège activée par levier latéral
• Réglage indépendant de l’angle du dossier et du siège
• Blocage d’inclinaison
• Réglage de la tension d’inclinaison
• Blocage d’inclinaison du siège en avant
• Siège en mousse moulée par injection

• Basculement multiples 
• Réglage pneumatique de la hauteur du siège  
 à descente douce
• Réglage de la hauteur du dossier
• Glissière du siège activée par levier latéral
• Réglage indépendant de l’angle du dossier et du siège
• Blocage d’inclinaison
• Réglage de la tension d’inclinaison
• Blocage d’inclinaison du siège en avant
• Siège en mousse moulée par injection

SupportechMC Fauteuil de bureau tournant

 Prix Plafond
M260-03R-WAAT   7OCHNBMLAAASALMTIUBF....... 449.35$
M260-03R-WRT   7OCHNBMLAASSALMTIUBF........... 481.80$

CierraMC Fauteuil de bureau tournant

SupportechMC Fauteuil de bureau tournant

Hauteur du Dossier: Dossier moyen
Support Lombaire: Ajustable en hauteur
Accoudoirs:  
WAAT- Réglables en hauteur/largeur  
WRT- Hauteur/largeur/rotation de 360° 
Profondeur du Siège: Ajustable
Mécanisme d’inclinaison: Indépendant
Rembourrage: Dossier respirant,  
siège en tissu
Appui-Tête: Non inclue
Vert: Oui

Hauteur du Dossier: Dossier standard
Support Lombaire: Ajustable en hauteur
Accoudoirs:  
WAAT- Réglables en hauteur/largeur  
WRT- Hauteur/largeur/rotation de 360° 
Profondeur du Siège: Ajustable
Mécanisme d’inclinaison: Indépendant
Rembourrage: Dossier respirant,  
siège en tissu
Appui-Tête: Non inclue
Vert: Oui

Backrest Height: Dossier haut
Support Lombaire: Ajustable en hauteur
Accoudoirs:  
WAAT- Réglables en hauteur/largeur  
WRT- Hauteur/largeur/rotation de 360° 
Profondeur du Siège: Ajustable
Mécanisme d’inclinaison: Indépendant
Rembourrage: Double tissue
Appui-Tête:  Non inclue
Vert: Oui
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SupportechMC Fauteuil de bureau tournant

 Prix Plafond
284-01SS-WAAT   7OCHNBHLAAASALMTIUDF ......... 573.10$
284-01SS-WRT   7OCHNBHLAASSALMTIUDF ............. 605.55$

• Basculement multiples 
• Réglage pneumatique de la hauteur du siège  
 à descente douce
• Réglage de la hauteur du dossier
• Glissière du siège activée par levier latéral
• Réglage indépendant de l’angle du dossier et du siège
• Blocage d’inclinaison
• Réglage de la tension d’inclinaison
• Blocage d’inclinaison du siège en avant
• Siège en mousse moulée par injection

 Prix Plafond
M270-04R-WAAT   7OCHNBMLAAASALMTCUBF ..... 454.85$
M270-04R-WRT   7OCHNBMLAASSALMTCUB .......... 487.30$

• Basculement synchronisé aux genous 
• Réglage pneumatique de la hauteur du siège  
 à descente douce
• Glissière du siège activée par levier latéral
• Réglage de la hauteur du dossier à rochet
• Réglage de la tension d’inclinaison
• Movement synchronisé du dossier et du siège
• Blocage du dossier à 5 positions
• Siège en mousse moulée par injection

 Prix Plafond
A-58   7OCHNBMLAASSALMTCUBF .......................... 301.95$

• Basculement synchronisé
• Mécanisme synchronisé avancée de l’inclinaison,  
 ratio 2:1
• Siège et dossier noir standard, avec cadre gris
• Support lombaire intégré
• Réglage de la hauteur du siège
• Blocage du basculement à 4 positions
• Réglage de la tension d’inclinaison
• Glissière du siège
• Roulettes standard pour tapis

EraMC Fauteuil de bureau tournant

SupportechMC Fauteuil de bureau tournant

Hauteur du Dossier: Dossier moyen
Support Lombaire: Ajustable en hauteur
Accoudoirs:  
WAAT- Réglables en hauteur/largeur  
WRT- Hauteur/largeur/rotation de 360° 
Profondeur du Siège: Ajustable
Mécanisme d’inclinaison: Sychronisé
Rembourrage: Dossier respirant,  
siège en tissu
Appui-Tête: Non inclue
Vert: Oui

Hauteur du Dossier: Dossier haut
Support Lombaire: Ajustable en hauteur
Accoudoirs:  
WAAT- Réglables en hauteur/largeur  
WRT- Hauteur/largeur/rotation de 360° 
Profondeur du Siège: Ajustable
Mécanisme d’inclinaison: Indépendant
Rembourrage: Double tissue
Appui-Tête:  Non inclue
Vert: Oui

Hauteur du Dossier: Dossier standard
Support Lombaire: Ajustable en hauteur
Accoudoirs: Hauteur/largeur/rotation de 360° 
Profondeur du Siège: Ajustable
Mécanisme d’inclinaison: Sychronisé
Rembourrage: Dossier respirant,  
siège en tissu
Appui-Tête: Non inclue
Vert: Oui
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 Prix Plafond

A-58HB   7OCHABHLAASSALMTCUBF ...................... 301.95$

• Basculement synchronisé
• Mécanisme synchronisé avancée de l’inclinaison,  
 ratio 2:1
• Siège et dossier noir standard, avec cadre gris
• Support lombaire intégré
• Réglage de la hauteur du siège
• Blocage du basculement à 4 positions
• Réglage de la tension d’inclinaison
• Glissière du siège
• Appui-tête en tissue noir standard
• Roulettes standard pour tapis

EraMC Fauteuil de bureau tournant

Hauteur du Dossier: Dossier standard
Support Lombaire: Ajustable en hauteur
Accoudoirs: Hauteur/largeur/rotation de 360° 
Profondeur du Siège: Ajustable
Mécanisme d’inclinaison: Sychronisée
Rembourrage: Dossier respirant,  
siège en tissu
Appui-Tête: Inclus, fixe
Vert: Oui
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 Prix Plafond
660-01SS-WAAT   7CCHNBMLAAASALMTIUDF ........ 400.95$

• Basculement multiples 
• Réglage pneumatique de la hauteur du siège  
 à descente douce
• Réglage de la hauteur du dossier
• Glissière du siège activée par levier latéral
• Réglage indépendant de l’angle du dossier et du siège
• Blocage d’inclinaison
• Réglage de la tension d’inclinaison
• Blocage d’inclinaison du siège en avant
• Siège en mousse moulée par injection

 Prix Plafond
M270-03R-WAAT   7CCHNBMLAAASALMTIUBF ....... 454.85$

• Basculement multiples 
• Réglage pneumatique de la hauteur du siège  
 à descente douce
• Réglage de la hauteur du dossier à rochet
• Glissière du siège activée par levier latéral
• Réglage indépendant de l’angle du dossier et du siège
• Blocage d’inclinaison
• Réglage de la tension d’inclinaison
• Blocage d’inclinaison du siège en avant
• Siège en mousse moulée par injection

CierraMC Fauteuil conférence tournant

SupportechMC Fauteuil conférence tournant

 Prix Plafond
M270-04R-PFT   7CCHNBMLAAFSALMTCUBF ........... 411.40$
M270-04R-WAAT   7CCHNBMLAAASALMTCUBF ..... 454.85$

• Basculement synchronisé
• Réglage pneumatique de la hauteur du siège  
 à descente douce
• Réglage de la hauteur du dossier à rochet
• Glissière du siège activée par levier latéral
• Blocage d’inclinaison
• Movement synchronisé du dossier et du siège
• Blocage du dossier à 5 positions
• Siège en mousse moulée par injection

SupportechMC Fauteuil conférence tournant

Fauteuils conférence tournant

Backrest Height: Dossier moyen
Support Lombaire: Ajustable en hauteur
Accoudoirs:  
WAAT- Réglables en hauteur/largeur  
Profondeur du Siège: Ajustable
Mécanisme d’inclinaison: Indépendant
Rembourrage: Double tissue
Appui-Tête:  Non inclue
Vert: Oui

Backrest Height: Dossier moyen
Support Lombaire: Ajustable en hauteur
Accoudoirs:  
WAAT- Réglables en hauteur/largeur  
Profondeur du Siège: Ajustable
Mécanisme d’inclinaison: Indépendant
Rembourrage: Dossier respirant,  
siège en tissu
Appui-Tête:  Non inclue
Vert: Oui

Backrest Height: Dossier moyen
Support Lombaire: Ajustable en hauteur
Accoudoirs:  
PFT - Bras fixé  
WAAT- Réglables en hauteur/largeur  
Profondeur du Siège: Ajustable
Mécanisme d’inclinaison: Sychronisé
Rembourrage: Dossier respirant,  
siège en tissu
Appui-Tête:  Non inclue
Vert: Oui
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 Prix Plafond
A-57   7CCHNBMLAAFSFLMTCUBF ........................... 230.45$

• Basculement synchronisé
• Mécanisme synchronisé avancée de l’inclinaison,  
 ratio 2:1
• Siège et dossier noir standard, avec cadre gris
• Support lombaire intégré
• Réglage de la hauteur du siège
• Blocage du basculement à 4 positions
• Réglage de la tension d’inclinaison
• Roulettes standard pour tapis

 Prix Plafond
A-58HB   7CCHABHLAASSALMTCUBF....................... 301.95$

• Basculement synchronisé
• Mécanisme synchronisé avancée de l’inclinaison,  
 ratio 2:1
• Siège et dossier noir standard, avec cadre gris
• Support lombaire intégré
• Réglage de la hauteur du siège
• Blocage du basculement à 4 positions
• Réglage de la tension d’inclinaison
• Glissière du siège
• Roulettes standard pour tapis

EraMC Fauteuil conférence tournant

EraMC Fauteuil conférence tournant

Backrest Height: Dossier standard
Support Lombaire: Ajustable en hauteur
Accoudoirs:  Bras fixé  
Profondeur du Siège: Ajustable
Mécanisme d’inclinaison: Sychronisé
Rembourrage: Dossier respirant,  
siège en tissu
Appui-Tête:  Non inclue
Vert: Oui

Hauteur du Dossier: Dossier haut
Support Lombaire: Ajustable en hauteur
Accoudoirs: Hauteur/largeur/rotation de 360° 
Profondeur du Siège: Ajustable
Mécanisme d’inclinaison: Sychronisée
Rembourrage: Dossier respirant,  
siège en tissu
Appui-Tête: Inclus, fixe
Vert: Oui
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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

 Prix Plafond
210   BFCNAWSCUDF ................................................. 180.95$

CoventryMC Fauteuil visiteur

 Prix Plafond
220   BFCNANSCUDF ................................................. 157.85$

CoventryMC Fauteuil visiteur

 Prix Plafond
211   BFCNAWSCUDF ................................................. 187.55$

• 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
• Manchons en polypropylène noir moulé
• Coussins BioFoam haute densité, haute résilience

Fauteuils visiteurs
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CoventryMC Fauteuil visiteur

 Prix Plafond
221   BFCNANSCUDF ................................................. 171.05$

CoventryMC Fauteuil visiteur

 Prix Plafond
210-C   BFCWAWSCUDF ............................................ 195.25$

CoventryMC Fauteuil visiteur

 Prix Plafond
220-C   BFCWANSCUDF............................................. 172.15$

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

• Fauteuil empilable 
• Cadre tubulaire à 4 pieds
• Manchons en polypropylène noir moulé
• Coussins BioFoam haute densité, haute résilience
• Roulettes à tapis

• Fauteuil empilable sans accoudoir
• Cadre tubulaire à 4 pieds
• Coussins BioFoam haute densité, haute résilience
• Roulettes à tapis
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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 
contrairement à l’usage prévu, modifiés ou endommagés durant l’expédition ou l’entreposage, tel que déter-
miné 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 indication 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.

Horizon est doté d’une usine de fabrication de 42 000 pieds carrés située en Kitchener.
Horizon à atteindu: ISO 9001:2008 Système de Management de la Qualité
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