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Que nous travaillions, collaborions ou apprenions, nous passons beaucoup de temps 
assis. Chez Allseating, nous avons passé plus de trois décennies à concevoir et 
fabriquer des solutions d’assises plus confortables, innovantes et fonctionnelles pour 
les marchés verticaux des entreprises, de l’éducation et de la santé. Que ce soit des 
fauteuils flexibles adaptés à tous vos mouvements ou des solutions abordables et 
durables qui s’adaptent à l’évolution des besoins de votre entreprise, nos solutions 
d’assises travaillent avec vous et pour vous. De plus, vous aurez une tranquillité 
d’esprit totale grâce à notre service à la clientèle et notre garantie.

SOUCI DU CLIENT

Nos clients aiment ce que nous faisons et ils aiment aussi comment nous le faisons. 
Notre processus d’interaction en quatre étapes consiste à bien les connaître, à 
évaluer leurs besoins, à les consulter sur les bonnes solutions et à fournir des 
propositions détaillées. Le client est notre priorité — et cela se voit.

DESIGN ACCESSIBLE ET PRIMÉ

Nous sommes fiers de notre gamme de produits dont plusieurs ont été reconnus 
dans des concours internationaux, y compris GOOD Design, Best of NeoCon et Best 
of Year Award du magazine Interior. De l’élégant LyssMD au révolutionnaire YouMD, 
nous avons la réputation d’améliorer votre confort tout en contribuant à  
votre rentabilité.

OUTIL DE COMMANDE CONVIVIAL

Notre équipe chevronnée de fabrication a maîtrisé l’art de proposer des solutions 
pour répondre à vos besoins changeants grâce à notre outil de commande en 
ligne SpecAll. Avec cet outil, vous pouvez visionner des informations détaillées sur 
les produits et utiliser notre fonction innovante « build and price » pour avoir une 
représentation en temps réel de tout produit Allseating. Modifiez n’importe quel 
produit avec des options et des caractéristiques adaptées à vos goûts. Nos produits 
et outils de sélection sont conçus pour faciliter votre travail. Vous pouvez également 
calculer un prix, sauvegarder et partager votre produit avec n’importe quel appareil 
mobile. Tout notre catalogue de produits est accessible avec les logiciels CAP/20-20, 
Giza StudioMC et sur 2020technologies.com.

LES PLUS HAUTS STANDARDS

Nous avons plus de 250 produits qui couvrent tous les catégories d’activités : 
restauration et hôtellerie, soins de santé, entreprises et enseignement. Notre équipe 
d’experts en ergonomie, de spécialistes en design et d’ingénieurs assure que nos 
produits répondent aux attentes les plus élevées. De plus, chaque jour, nous en 
ajoutons d’autres. Si vous avez besoin de quelque chose que vous ne voyez pas ici, 
appelez-nous.

LIVRAISON EXPRESS

Trouver le bon produit au bon prix est une chose de, mais c’en est une autre de 
l’obtenir quand vous en avez besoin. Nous avons la configuration quick-ship * (QS) la 
plus étendue de l’industrie et nous l’offrons dans 70 % de nos gammes de produits. 
Les produits offerts avec cette configuration sont prêts à être expédiés dans les 72 
heures suivant la réception d’une commande conforme (maximum de 25 unités par 
modèle pour se qualifier). La plus grande partie de notre collection Foster est également 
offerte avec livraison express 5 jours lorsque les finitions et les options standard sont 
sélectionnées.
* Produits qui ont une configuration admissible aux programmes d’expédition 72HR Express ou 5JOURS Express.

UNE GARANTIE À L’AVANT-GARDE DE L’INDUSTRIE

Notre garantie est simple : 10 ans sur les pièces et la main d’œuvre. Lorsque des 
produits sont aussi bien conçus que les nôtres, cela va de soi de les offrir avec la 
meilleure garantie dans l’industrie.

INNOVATIONS 
ABORDABLES
EXCELLENT 
SERVICE
FLEXIBILITÉ



YOUMD Comprend une suspension arrière en forme de U révolutionnaire 
conçue pour fléchir et s’incliner, pour soutenir la zone lombaire et pour 
favoriser une position assise active. 

YOU TOOMD Une version plus modique de notre fauteuil révolutionnaire You 
avec un cadre en nylon optimisé offert en noir ou dans un colori Smoke. 

LEVOMD Un fauteuil exclusif avec un système de réglage du dossier « pratique » 
qui fournit un soutien lombaire à cinq intervalles. Le support de son dossier 
en forme d’Y et son système de pivot à trois points soutiennent chaque 
mouvement.

LYSSMD TASK Fabriqué pour le confort et un soutien ferme, sa coquille en 
polypropylène permet à n’importe quel utilisateur de trouver la posture la plus 
optimale et la plus confortable. Offert avec une base à 5 pieds et avec un 
mécanisme pivotant ou réglable en hauteur

POUR LE BUREAU Les fauteuils pour bureau sont notre passion. Nous savons que 
l’être humain n’a pas été conçu pour être assis toute la journée, 
alors nous avons mis beaucoup d’efforts pour créer une collection 
de fauteuils qui vous permet de vous asseoir confortablement et de 
travailler de manière productive. Nos solutions hautement dynamiques 
et ergonomiques favorisent une posture correcte, en gardant vos 
abdominaux engagés, votre dos soutenu et votre esprit à son meilleur. 
Certaines tâches ne sont pas faciles, mais elles le deviendront avec un 
fauteuil pour bureau Allseating.
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ENTAILMC Un fauteuil à valeur ajoutée dont les composants standards sont des 
accoudoirs à double fonction et un siège coulissant avec mécanisme 
dissimulé dans un boîtier. Offert entièrement rembourré ou avec un dossier en 
tissu maille offert dans une multitude de couleurs. Finition du cadre de 
couleur noire ou Smoke. Aussi offert avec un appui-tête et un support 
lombaire en option.

M.O.MD Un fauteuil élégant et économique qui est idéal pour un éventail 
d’activités, y compris les postes de travail mobiles. Disponible entièrement 
rembourré ou avec un tissu maille perméable à l’air dans une variété de 
couleurs et de styles.

INERTIAMD Un fauteuil pour bureau classiquement moderne offert avec un 
dossier haut ou mi-hauteur et aussi offert en taille surdimensionnée pour une 
polyvalence maximum. Il peut être commandé entièrement rembourré ou 
avec un dossier en tissu maille léger et perméable à l’air dans un large 
éventail de couleurs.

ZIPMD Un fauteuil pour bureau entièrement rembourré, à prix abordable et 
élégant, offert avec dossier haut ou mi-hauteur ainsi que dans une version 
avec dossier mi-hauteur en tissu maille. Une version en cuir noir, toujours en 
inventaire pour une livraison rapide, peut également être commandée.

FLUIDMD Un fauteuil pour bureau avec plusieurs options de réglage. Le tissage 
serré de son tissu maille en élastomère perméable à l’air maximise le soutien 
de l’usager. Ses différents mécanismes de réglage et styles d’accoudoirs et de 
sièges répondent à divers besoins. Aussi offert avec support lombaire et 
appui-tête en option. 

TUCKMD COLLABORATIVE Un fauteuil collaboratif pivotant réglable en 
hauteur qui convient aux petites salles de réunion, aux salles de conseil et aux 
postes de travail éphémères. Offert en polypropylène ou entièrement 
rembourré.

MULTITEKMD Un fauteuil pour bureau en polypropylène avec un dossier au 
design élégant et un mécanisme d’inclinaison.
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PRESTOMD Un fauteuil pour bureau avec dossier profilé, un siège plus 
épais et une construction robuste. Offert avec une large gamme d’options 
de mécanismes et d’accoudoirs.

CHIROFORM ULTRAMC Un fauteuil pour bureau conçu pour usages 
fréquents qui offre le même dossier à double courbure que les fauteuils de 
la série d’entrée de gamme Chiroform, mais avec des options améliorées 
pour le réglage du siège et des accoudoirs.

CHIROFORMMC Une gamme de fauteuils robustes et ergonomiques qui 
résistent à une utilisation ininterrompue dans des environnements de 
travail exigeants. Son dossier enveloppant à double courbure offre un 
support lombaire en option.

THERAPODMD Un fauteuil pour usage intensif avec sangles d’ajustements 
brevetées pour tenir compte des particularités du corps de l’utilisateur  
et pour soutenir la colonne vertébrale au niveau du thorax. Offert avec 
dossier haut et extra haut. Version Therapod Therapist également  
offerte en option.

TABOURETS Nos tabourets offrent des solutions d’assise rapides et confortables 
pour les enseignants lorsqu’ils collaborent avec des collègues ou 
les cliniciens lorsqu’ils rencontrent leurs patients. Parce que leur 
conception tient compte de l’ergonomie et de l’économie d’espace, 
chaque tabouret Allseating procure un soutien ferme, tout en 
maximisant la fonctionnalité du milieu de travail.
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FLUIDMD TASK STOOL Un tabouret en tissu maille en élastomère  
perméable à l’air qui améliore la circulation. Offert avec un siège 
rembourré en option.

ZIPMD STOOL Un tabouret à prix abordable et élégant offert dans  
une variété de motifs distincts de tissus maille ou entièrement rembourré. 

CHIROFORM ULTRAMC STOOL Comporte le même dossier enveloppant  
de la série Chiroform de même qu’un mécanisme de réglage de la hauteur.

PRESTOMD STOOL Offre la combinaison magique de polyvalence, durabilité  
et fonctionnalité à des hauteurs de travail variables

YOUMD
 STOOL Un tabouret ergonomique innovant avec un dossier  

mi-hauteur en forme de U pour favoriser une assise active.

YOU TOOMD
 STOOL Fournit le même soutien ergonomique révolutionnaire  

que le tabouret You, mais avec un cadre en nylon optimisé.

LEVOMD SIT TO COUNTER Un tabouret pour comptoir dont la hauteur peut  
être réglée pour travailler sur un bureau ou sur un comptoir standard.

INERTIAMD
 STOOL Un tabouret contemporain qui offre confort, soutien  

et style. Offert avec un dossier en tissu maille ou entièrement rembourré.
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POUR LA SALLE  
DE CONFÉRENCE

La salle de conférence est le point de départ des relations d’affaires 
fructueuses et des premières impressions durables. Nos fauteuils pour 
salles de conférence font exactement cela, reflétant parfaitement votre 
culture d’entreprise. Parce que nous sommes soucieux de la qualité des 
matériaux, des détails et des accents, nos solutions allient parfaitement 
qualité, économie, innovation et stabilité. Avec des collections 
hautement personnalisables et un design contemporain, vous aurez des 
solutions d’assise qui mèneront naturellement à une productivité et une 
collaboration accrues.

TABOURETS 

ASTUTEMD COUNTER STOOL

TUCKMD STOOL

ASTUTEMD BAR STOOL

INERTIAMD BAR STOOL

ASTUTEMD STOOLS Tabourets polyvalents pour comptoir standard ou bar. 
Offerts en versions à 4 pieds ou piétement luge et avec une gamme d’options 
pour le revêtement, la couleur du cadre et les accoudoirs pouvant être 
combinées et assorties. Les dossiers et les sièges peuvent être commandés 
en polypropylène, entièrement rembourrés et en bois.

TUCKMD STOOL Un tabouret léger et empilable pour comptoir standard ou 
bar. Les dossiers peuvent être commandés en polypropylène ou entièrement 
rembourrés et les sièges en polypropylène, avec coussin rembourré ou 
entièrement rembourrés.

INERTIAMD BAR STOOL Un tabouret léger qui est idéal pour les secteurs de 
l’hôtellerie et de la restauration. Offert avec un dossier en tissu mailles ou 
entièrement rembourré.



POUR LA SALLE  
DE CONFÉRENCE

LYSSMD CONFERENCE Exprimant l’attrait moderne du milieu du siècle tout 
en incarnant une mentalité de « sortir des sentiers battus », l’élégante 
silhouette du fauteuil Lyss en fait non seulement une solution d’assise 
unique, mais aussi un bel ajout à toute salle de conférence. Offert avec une 
base à 5 pieds avec mécanisme pivotant ou réglable en hauteur.

INERTIAMD Un fauteuil pour salle de conférence classiquement moderne 
offert avec un dossier en tissu maille ou entièrement rembourré. Peut être 
commandé avec dossier haut, mi-hauteur et tailles surdimensionnées.

ZIPMD MESH Notre gamme de fauteuils pour salle de conférences Zip à prix 
abordable est offerte avec une variété de motifs distincts de tissu maille.

TWISTMC Un mécanisme d’inclinaison pivotant offrant un réglage simple et 
un confort immédiat. Fauteuil pour visiteur complémentaire entièrement 
rembourré.

REQUISITEMD Un fauteuil pour salle de conférence à l’allure moderne 
avec une suspension arrière invisible et un cadre fabriqué entièrement en 
acier. Peut être commandé avec dossier haut ou mi-hauteur, des 
accoudoirs en boucle avec fini aluminium, de couleur noire ou Smoke  
ou entièrement rembourrés.

REQUISITEMD 7-ARM Notre fauteuil pour salle de conférence Requisite 
avec un accoudoir distinctif en aluminium en forme de 7. Offert en 
couleur noire ou Smoke.

RAYMD Ce fauteuil de style post-moderne pour salle de conférence a gagné 
plusieurs prix. Peut être commandé avec un mécanisme d’inclinaison 
ReactMC ou Knee Tilt. Options de dossier haut ou mi-hauteur.

ZIPMD UPHOLSTERED Un fauteuil pour salle de conférence entièrement 
rembourré abordable et élégant. Les options dossier haut ou mi-hauteur 
sont offertes, ainsi qu’une version en cuir noir « Instock » pour livraison 
rapide. 
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POUR LES  
VISITEURS

Que vous ayez besoin de sièges pour visiteurs dans une salle d’attente 
ou que vous souhaitiez des options flexibles pour collaborer avec un 
groupe plus important, nos solutions d’assise rassemblent les gens pour 
apprendre, partager et communiquer — de manière confortable  
et pratique.

TUCKMD Avec une capacité d’empilage jusqu’à 35 chaises et un design primé 
à plusieurs reprises, la chaise Tuck est idéale pour la salle de pause, les 
secteurs de la restauration et de l’hôtellerie et la salle de formation. Elle est 
offerte dans une version à 4 pieds ou avec piétement luge avec dossier et 
siège en polypropylène, partiellement ou entièrement rembourrés. La 
gamme Tuck comprend des modèles avec ou sans accoudoirs et propose 
une variété de finis peints et de polypropylènes interchangeables, ainsi 
qu’une finition chromée pour un éventail d’options de style.

ASTUTEMD Avec des courbes élégantes et plus de 85 options pour « mélanger 
et assortir », Astute vous offre une infinité de choix. Les variations incluent des 
modèles sans accoudoirs, avec accoudoirs « pingouin » ou avec accoudoirs  
en boucle. Les dossiers et sièges sont offerts en 14 couleurs de polypropylène, 
partiellement rembourrés, entièrement rembourrés et en bois, tandis que 
 les finitions du cadre incluent 2 peintures mates pour les accoudoirs et les 
cadres ainsi qu’un fini chrome et 14 couleurs de peinture pour assortir à 
celles du polypropylène.

TUCKMD STACKER SLED

ASTUTEMD

TUCKMD 4-LEG

ASTUTEMD UPHOLSTERED
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INERTIAMD Perméables à l’air, flexibles et légères, les fauteuils et chaises 
pour visiteurs Inertia sont très polyvalentes. Offertes avec dossier en tissu à 
mailles ou rembourré de même que dans des tailles surdimensionnées.

RAINBOWMC Comporte un cadre en acier de calibre 14 et un dossier à 
double courbure qui peut être commandé avec une forme arrondie ou 
carrée. Peut être commandée dans les largeurs de siège standard, large et 
junior, avec une base à 4 pieds ou à piétement luge.

TWISTMC Un fauteuil pour visiteurs comportant un cadre en métal sculpté 
distinctif pour salons d’attente et milieux hôteliers.

FLUIDMD Caractérisés par le design épuré de la série Fluid et un dossier en 
tissu maille en élastomère perméable à l’air, les fauteuils pour visiteurs Fluid 
procurent un confort supérieur.

LYSSMD GUEST Très flexible, cette collection personnalisable de fauteuils 
intégratifs pour visiteurs répond aux divers besoins des milieux de travail 
d’aujourd’hui, la rendant parfaite pour les échanges et la collaboration. 
Offerte avec les options de base à 4 pieds en métal ou en bois. 

MULTISTACKMD Cette chaise en polyuréthane avec un siège FlexionMC procure 
un soutien continu. Disponible avec ou sans accoudoirs de même qu’avec un 
coussin rembourré. Capacité d’empilage jusqu’à 12 chaises sur un chariot.

MULTIFLEXMD Le siège FlexionMC fléchit passivement et le dos moulé pivote 
d’avant en arrière pour se conformer aux mouvements du corps. Peut être 
commandé avec une tablette ou un panier de rangement en option.

ZIPMD Une chaise pour visiteurs conçue pour compléter notre série Zip, offerte 
dans un éventail de styles distinctifs de tissu maille.
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POUR LES  
ESPACES PUBLICS

Quand il s’agit de créer des solutions d’assise intelligentes pour les espaces 
publics, nous avons tout le soutien dont vous avez besoin. Notre collection 
de sièges offre un design de qualité, des caractéristiques ergonomiques 
novatrices, des configurations flexibles et une durabilité maximale. 
S’inspirant du design résidentiel et du design pour le secteur hôtelier, nos 
solutions complètes font en sorte que tout le monde se sent bien accueilli.

AYLESMC Fabriqué avec un dossier avec suspension qui épouse la forme du 
dos de l’utilisateur, Ayles offre un soutien lombaire optimal. Offert avec une 
base sur pieds ou sur roulettes. Et pour encore plus de confort, un repose-
pieds assorti assure que les utilisateurs se détendent dans la bonne position.

LYSSMD LOUNGE Incarnant confort et qualité et avec un look intemporel qui 
transcende les tendances de passage en design, Lyss est un ajout polyvalent 
à tout espace public. Offert avec une base à 4 pieds en métal ou en bois.

JIFMC Un pouf moderne qui dispose d’un rebord en biseau qui permet de 
soulager les ischiojambiers. Offert avec une base plane ou légèrement 
convexe permettant de basculer doucement ou de pivoter.

FOSTERMD BENCH WITH TABLE Un banc qui combine parfaitement  
des coussins offrant un bon soutien et une table insérée avec surface  
en Thermofoil.

AYLESMC

JIFMC

LYSSMD LOUNGE

FOSTERMD BENCH WITH TABLEQS



FOSTERMD BENCH Un banc qui comporte une suspension avec sangles et  
des coussins offrant un bon soutien. Offert en quatre longueurs différentes,  
soit entièrement rembourré ou avec des tables intégrées.

FOSTERMD GUEST Un fauteuil pour visiteurs avec une suspension avec sangles 
du siège et fabriqué avec de l’acier. Offert en trois tailles de siège et avec votre 
choix de dossier en tissu maille ou rembourré avec housse amovible, des 
accoudoirs pleins ou ouverts, et des accoudoirs intermédiaires facultatifs.  
Les options de tandem créent des configurations à plusieurs sièges.

FOSTERMD LOUNGE DOUBLE Une causeuse élégante qui maximise l’espace  
et offre un confort supérieur. Peut être commandée avec accoudoirs ouverts, 
fermés ou sans accoudoirs.

FOSTERMD LOUNGE TRIPLE Un trois places élégant qui maximise l’espace  
et offre un confort supérieur. Offert avec accoudoirs ouverts, pleins ou  
sans accoudoirs.

FOSTERMD LOUNGE SINGLE Un fauteuil élégant qui maximise l’espace  
et offre un confort supérieur. Offert avec accoudoirs ouverts, pleins ou  
sans accoudoirs.

FOSTERMD SIDE TABLE Une table d’appoint élégante avec une surface 
sans joints en Thermofoil pour assortir avec les cadres des fauteuils Foster. 
Offerte avec diverses finitions, tailles et configurations comprenant des 
tables pour insertion, de bout et de coin.

FOSTERMD COFFEE TABLE Une table basse élégante avec une surface 
sans joints en Thermofoil pour assortir avec les cadres des fauteuils Foster. 
Offerte avec diverses finitions, tailles et configurations comprenant des 
tables pour insertion, de bout et de coin.

HALSAMD GUEST SINGLE Un fauteuil pour visiteurs aux lignes épurées  
qui est idéal pour les cliniques où l’espace est plus moderne. Offert avec 
des accoudoirs ouverts ou pleins et une gamme de finitions de cadre  
et d’accoudoirs.
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HALSAMD LOVESEAT Une version plus large du fauteuil pour visiteurs  
Halsa avec accoudoirs ouverts ou pleins.

HALSAMD DOUBLE Une version deux places du fauteuil pour visiteurs  
Halsa avec accoudoirs ouverts ou pleins et avec une option d’accoudoir 
intermédiaire ou non.

HALSAMD SIDE TABLE Une table de bout épurée pour compléter les  
gammes de fauteuils Halsa et Foster. Offerte dans une gamme de finitions  
de surface.

HALSAMD COFFEE TABLE La table basse parfaite là où l’espace est  
précieux. Offerte dans une gamme de finitions de surface.

SOINS DE SANTÉ Les établissements de santé évoluent vers des espaces collaboratifs, 
calmes et accueillants pour les patients, les travailleurs de la santé 
et les familles. Nos solutions couvrent tout le continuum de soins, 
avec une variété de configurations ergonomiques et des choix infinis 
de tissus et de finitions qui sont durables, faciles à nettoyer et 
d’aspect agréable. Nous rendons les zones de soins ambulatoires plus 
confortables, les salles d’attente plus accueillantes et les salons de 
détente plus conviviaux.
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FOSTERMD SLEEP CHAIR Un fauteuil qui permet les positions assises,  
de détente et de sommeil. Son design permet de protéger à la fois le fauteuil  
et les murs contre l’usure et les dommages. Offert en largeur standard  
ou surdimensionnée.

FOSTERMD RECLINER Un fauteuil inclinable moderne soutenu par une base 
en métal durable pour soutenir les positions assises et inclinées. Offert en 
largeur standard ou surdimensionnée et avec diverses options de manchons 
d’accoudoir.

FOSTERMD SLED Un fauteuil pour patient avec une base à piétement luge 
pour augmenter la flexibilité du dossier. Dossier de 41 pouces ou 44 pouces 
de hauteur en tissu maille ou rembourré avec housse amovible.

FOSTERMD ROCKER Un fauteuil pour patient qui soutient. Base avec 
berceaux permettant un mouvement apaisant et un effet relaxant. Dossier  
de 41 pouces ou 44 pouces de hauteur en tissu maille ou rembourré avec 
housse amovible.

SOINS DE SANTÉ FOSTERMD HIP Un fauteuil pour patient avec une hauteur d’accès facile pour 
minimiser les risques de blessures. Offert avec un dossier en tissu maille ou 
un dossier rembourré avec housse amovible.

FOSTERMD PATIENT Un fauteuil à dossier haut qui conjugue confort et 
durabilité. Offert en trois largeurs de siège et avec un dossier de 41 pouces ou 
44 pouces de hauteur en tissu maille ou rembourré, avec housse amovible.

HALSAMD PATIENT Un fauteuil pour patient très robuste avec support 
lombaire intégré. Idéal pour les cliniques et les centres de bien-être où 
l’espace est limité. Peut être commandé avec accoudoirs ouverts ou pleins.

DOVEMC SCOOTER STOOL Une version tabouret pratique de notre chaise de 
laboratoire fabriqué avec de la mousse microcellulaire à peau intégrale de 
polyuréthane pour un effet antimicrobien.
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TORONTO 
5800 Avebury Road, Unit 2 
Mississauga, ON L5R 3M3

CHICAGO*

325 North Wells Street, Suite 210 
Chicago, IL 60654

NEW YORK*

1140 Broadway, Suite 307 
New York, NY 10001

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS GAMMES 
DE PRODUITS, VISITEZ ALLSEATING.COM
tél. 1 800 563 3502  téléc. 1 800 272 9911

*Sur rendez-vous seulement. 


