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Chaises
de travail
ergonomiques

Avec leur design polyvalent et leur support ergonomique,
les chaises de travail Nightingale offrent un confort
exceptionnel et répondent aux défis des environnements
de travail actifs d’aujourd’hui.

Collection CXO™ 6200

La chaise la plus confortable au
monde. Chaise ergonomique avec
caractéristiques réglables. Elle
offre une allure rafraîchissante et
un confort extrême avec sa mousse
mémoire Enersorb™. CXO™
améliorera tous les environnements
de bureau.

Collection VXO™ 7280

Un nouvel échelon dans le design de
chaises intelligentes. Parfaitement
équilibrée avec des réglages
souples. Fixe des normes inégalées
d’ergonomie et de confort. Légère,
élégante, fonctionnelle.

Collection SXO™ 6100

La simplicité du design et du
fonctionnement vous permet de vous
concentrer sur vos tâches. Son allure
moderne rafraîchissante s’harmonise
parfaitement avec tous les bureaux,
salles de réunion et de conférence ou
à la maison. SXO™ offre la mousse
mémoire Enersorb™ pour un confort
ultime.

Collection WXO™ 5800

Une chaise de travail parfaite. Elle
offre un profil raffiné et élégant ainsi
qu’un confort et un support distinctif.
Réglages minimaux, mettant en
vedette le siège et le dossier en
maille tissée.

Collection EXO™ 5880
Collection VXO™ 7280

Un design simple qui offre un confort
remarquable et un support dynamique à un prix abordable.
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EXO™ est une chaise de travail
évoluée. Elle a un profil raffiné, épuré
et une grande variété de paramètres.
Contrôle lombaire et contrôle de
tension faciles à utiliser qui procurent
à l’utilisateur le support exact exigé
pour une expérience confortable.
EXO™ offre le dossier et le siège en
maille tisée Nebula™.
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Collection EC3 335

Des lignes et une esthétique
épurées. Cette combinaison assure
que la Collection primée EC3
s’adapte à presque toutes
les exigences. La collection EC3
mélange élégance et fonctionnalité
et offre un système de suspension
dorsale ergonomique qui s’intègre
au dossier moulé.

Collection LXO™ 6000

Offre des fonctionnalités multiples.
Idéale pour le travail, les réunions ou
la formation. LXO™ utilise la mousse
mémoire Enersorb™ pour un confort
accru.

Collection Bradley™ 6800

Conçue pour répondre aux
demandes rigoureuses des
environnements institutionnels et
éducatifs. La chaise Bradley™ est
offerte avec une variété d’options.

Collection Veronna™ 7000

Chaise de direction ergonomique
haute performance. Elle offre une
forme contemporaine quoique
classique et est idéale pour tous les
bureaux. Veronna™ est offert avec la
mousse mémoire Enersorb™ pour un
confort accru.

Collection Ultima II™ 3600

Idéale pour tous les arrangements de
bureau, son châssis compact la rend
spécialement utile pour les zones
de travail plus petites. La Ultima II™
offre une variété d’options.

Collection Ergo-Learn™ 3280
Offerte en trois formats (XL, L, M),
cette attrayante chaise ergonomique
multitâche offre une variété
de caractéristiques qui répond
aux exigences multiples d’un
environnement de travail actif.
Ergo-Learn™ offre aussi la mousse
mémoire Enersorb™ pour un confort
accru.
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Chaises de
direction

Présentez une image professionnelle et sophistiquée
avec les fauteuils de direction Nightingale.

Collection EC5 535

Nous adorons que la EC5 ne fasse
pas de compromis dans le design
tout en procurant un excellent
support et confort. Avec sa légère
forme en S, ses bras polis et sa
base chromée, il est pratiquement
impossible de ne pas la remarquer.
La EC5 est une chaise remarquable
et classique sur laquelle vous asseoir
ne sera plus une action banale.

Collection IC2™ 7300

Parfaitement équilibrée avec des
réglages souples. Fixe des normes
inégalées d’ergonomie et de confort.
Lorsque rembourrée, elle vient avec
la mousse mémoire Enersorb™pour
un confort accru.

Collection EC6 635

EC6 est conçue pour vous procurer
confort toute la journée dans des
postures variées sans compromettre
l’essence du style.
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Collection EC3 335

Lignes et esthétiques épurées. Cette
combinaison assure que la Collection
primée EC3 s’adapte à presque
toutes les exigences. Un mélange
d’élégance et de fonctionnalité
offrant un système de suspension
dorsale ergonomique intégré au
dossier moulé.

Collection CXO™ L6200

Le traitement de rembourrage souple
en cuir procure un support lombaire
généreux et la mousse mémoire
Enersorb™ offre une expérience
d'assise confortable.

Collection Presider™ 7700

Offre un profil généreux.
Rembourrage somptueux avec
mousse mémoire Enersorb™ et un
support ergonomique présentant
une image de direction à un prix
étonnamment abordable.
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Chaises
pour invités

Nightingale offre une collection complète de chaises pour
les invités. Elles sont confortables et aussi belles à regarder
qu’à s’y asseoir.

Collection GXO™ 6301
Collection Tonik™ 1100

Représente une collection de
mobilier intemporel qui célèbre notre
histoire d'innovation, de design,
créativité et qualité. Design rétro
attrayant aux lignes confortables.

Cette chaise pour invités offre une
beauté, une performance et un
confort sans précédent dans sa
catégorie. Conçue pour compléter
le style et les caractéristiques de la
collection XO™. GXO™ utilise la
mousse mémoire Enersorb™ pour un
confort extrême.

Collection LXO™ 6000

Collection OXO™ 6500

Parfaite pour le travail, les réunions
ou la formation. Nouvelle norme
pour une chaise ergonomique
abordable. Légère et bien
proportionnée.

Cette chaise d'appoint offre la
beauté, la performance et un confort
sans précédent dans sa classe. La
OXO propose une maille Ablex pour
le dossier et l'assise pour un confort
accru.

Collection Johnny 1509

Avec ses contours conçus avec
attention et sa forme toute simple,
la Johnny agrémente avec élégance
l’environnement qui l’entoure tout
en procurant un simple sentiment de
satisfaction.
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Collection Soda™ 1700

La Soda classique, conçue il y a
des décennies est une image forte
du passé de Nightingale et de notre
engagement à concevoir des
produits qui résisteront au temps.
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Chaises
empilables

Nightingale fabrique des chaises empilables résistantes,
légères et faciles à entreposer avec style et qui peuvent
répondre à presque toutes les exigences. Non seulement
elles sont faciles à ranger et belles, elles sont aussi
confortables.

Collection NXO™ 6401

Collection Butterfly™ 808

Faites de cette chaise la vôtre.
Rembourrage en tissu, vinyle ou en
cuir. Ou choisissez non rembourrée.
Légère et facile à déplacer.

Collection Beetle™ 300

Une gamme complète de chaises
empilables de haute densité offrant
un attrait structurel et un prix
abordable. Cette gamme raffinée de
chaises empilables est offerte dans
une variété de couleurs et d’options.

Une chaise tout usage qui s’empile
pour un entreposage pratique.
La polyvalence de cette chaise
extrêmement confortable est idéale
pour les salles de réunion ou de
formation, les salles communes ou
les longues journées d’apprentissage
avec son mouvement de flexion
du dossier. NXO utilise la mousse
mémoire Enersorb™ pour un confort
extrême.

Collection Firefly™ 700

Empilable et fonctionnelle. Flexible,
facile à déplacer, robuste et
polyvalente. Cette collection est
confortable et agréable à regarder
et ne vous coûtera pas une fortune.

Collection Cricket™ 500

Facilement raccordées ou empilées
et conçues pour procurer à tous
les espaces communs un aspect
personnalisé. S’empile à 10 de
haut sur un chariot et 6 de haut
sans chariot. Excellent confort et
support grâce au dossier recourbé.
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Chaises pour
salles de
conférence

Les chaises pour salles de conférence de Nightingale
permettent une période d'assise prolongée ainsi
qu’une liberté de mouvement lors de longues
conférences.

Collection EC1 135

Nous voulions créer une chaise
qui conviendrait à une multitude
d’espaces de réunion et qui
illuminerait le décor. La collection
EC1 est une chaise de salle de
conférence accomplie qui répond
aux trop longues réunions. Améliorée
avec la mousse mémoire Enersorb™.

Collection EC2 235

Inspirée par les classiques, la
collection EC2 incarne la simplicité
et la modernité. Nous voulions créer
une chaise qui s’adapte à vos diverses
postures durant la journée de travail
et qui rehausse la performance avec
style. Améliorée avec la mousse
mémoire Enersorb™.

3 Series EC Collection

Lignes et esthétique épurées.
Cette combinaison assure que la
collection primée EC3 s’adapte à
presque toutes les exigences. La
collection EC3 mélange élégance
et fonctionnalité, offrant un système
de suspension dorsale dynamique
intégré au dossier moulé. Améliorée
avec la mousse mémoire Enersorb™.

Collection Amalfi 1900

Épurée. Moderne. Sophistiquée.
Amalfi combine design et esthétique
moderne pour procurer à la direction
et aux salles de conférence un
environnement de travail amélioré.
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Collection VXO™ 7280

Un design simple et léger qui procure
un confort remarquable et un support
dynamique.

Collection MXO™ 5900

Offre un piston pneumatique
mémoire qui revient toujours à une
position et une hauteur uniforme.
Conçue pour les salles de réunion,
les salles de repos et les salles de
conférence. MXO™ est améliorée
avec la mousse mémoire Enersorb™
pour un confort ultime.
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Fauteuils et
canapés

Que ce soit pour des salles de repos informelles ou des
agencements plus formels, Nightingale offre un grand choix
de fauteuils et canapés confortables, élégants et durables.

Collection Helen 925

Contemporaine. Sociale.
Inspirante. Idéale pour les
réunions collaboratives et
improvisées. Helen alimente la
culture de startup en créant des
espaces lounge confortables
qui encouragent les interactions
spontanées et naturelles.

Collection Joey 1310

Joey contribue à rendre vos jours meilleurs, car il vous offre
la flexibilité de travailler de façon à mieux soutenir vos
besoins et d’élargir votre salle de créativité. Le système Joey
permet des configurations infinies, allant d’espaces studio
de groupe à des îlots énergisants pour des équipes.

Collection Dougie 830

Chaise à l’allure légère,
contemporaine et captivante.
Arborant des courbes européennes
et construite avec le confort nordaméricain à l’esprit, la Dougie est le
choix parfait pour des espaces de
travail collaboratifs et créatifs et les
espaces communs.

Collection Lakeshore™ 1300

Collection de canapés souples et généreusement
proportionnés avec des lignes audacieuses et un accent sur
le confort. Le design audacieux de Lakeshore est polyvalent
et il s’adapte bien aux environnements prestigieux. Offert en
une, deux ou trois places assises.

Collection Rane™ 901

Ouvre la voie à la pensée créative et
à des espaces publics décontractés.
Le dossier réglable et pivotant de
la Rane permet une configuration
personnalisée.

Collection Stephanie 1400

Stephanie est idéale pour les organisations qui souhaitent
donner aux gens plus d’options pour les réunions partout
dans leur environnement de bureau. Chaque élément de ce
système modulaire peut être utilisé seul ou combiné.

11

Nightingale en un coup d’œil

Collection Emily 610

Emily est vibrante, mais souple
avec sa silhouette arrondie; mousse
durable pour fournir un excellent
confort et support. Utilisez Emily
dans n’importe quel environnement
pour illuminer et créer un sentiment
d’espace dans une maison douillette,
un bureau ou un studio.

Collection Stratford 2000

Stratford offre une composition
entièrement rembourrée super
confortable. Avec son appuie-tête
intégré, Stratford procure un support
optimal pour tout votre corps.
Complétez l’agencement avec notre
Ottoman.

Collection Tonik™ 1100

Chaise intemporelle qui célèbre
l’histoire d’innovation, de créativité
et de qualité de Nightingale. Une
pièce classique, conçue il y a des
décennies et qui a résisté au temps.

Collection Soda™ 1700

La Soda classique, conçue il y a
des décennies est une image forte
du passé de Nightingale et notre
engagement à concevoir des
produits qui résisteront au temps.

Collection Trullo 3000

Le Trullo est représenté par deux
panneaux latéraux qui procure une
semi-intimité qui permet la
concentration. Avec la prise
d'alimentation USB optionnelle, vous
n'aurez plus à chercher une prise de
branchement ou vous retrouverez
avec une pile à moins de 10%.
Complétez la collection avec nos
tables d'appoint ou nos bancs.

Collection Danforth II™ 1220

Collection Johnny 1509

Avec ses contours confectionnés
avec attention et une forme simpliste,
Johnny rehausse élégamment
l’environnement qui l’entoure tout
en procurant un sentiment de
satisfaction.contentment.

Élégamment contemporaine et
facile à configurer. Facile à déplacer
grâce à sa conception et sa
construction modulaire. Choisissez
une chaise, un fauteuil ou des sofas
à deux ou trois places. Tablette
pivotante optionnelle aussi offerte.

Collection Will 950

Collection Mikey 1500

Mikey est une pièce de collection
raffinée avec sa forme arrondie
élémentaire et sa base élégante
chromée. Mikey rehausse sans
conteste le climat dans n’importe
quel espace.
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Will distille l’idée d’un fauteuil
dans sa forme essentielle. Avec
des proportions intelligentes,
équilibrées et offrant un fini épuré
et ajusté, Will sert de pierre
angulaire qui s’adapte aux petits et
grands espaces.
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Chaises
Tabourets

Lorsqu’un petit extra de hauteur est nécessaire, nos
chaises tabourets vous procureront un coup de pouce
supplémentaire.

Collection Bradley™ 6800

Offre un profil raffiné avec un confort
et un support distinctif. Ce tabouret
aura fière allure dans n’importe quel
espace de travail.

Collection ShermanHD™
HD9000

Procure un confort ergonomique
et un support complet toute la
journée. Le réglage de la profondeur
du dossier permet une assise plus
profonde pour ceux et celles qui
souhaitent plus de support pour les
jambes. Améliorée avec un siège en
mousse mémoire Enersorb™.

Collection Poly Medical 1010

Collection Ultima II™ 3600

Conçue et garantie pour une
utilisation 24x7 et pouvant supporter
jusqu’à 350 lb. Améliorée avec
un siège en mousse mémoire
Enersorb™.

Ce tabouret confortable et
économique est une chaise idéale
pour une utilisation dans un
environnement médical, dentaire, de
laboratoire ou à espace restreint où
la propreté est une préoccupation
principale.
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Collection WXO™ 5800

Conçue pour répondre aux
demandes rigoureuses des
environnements institutionnels et
éducatifs.

Collection LXO™ 6000

Peu importe le travail à accomplir, ce
tabouret procure à l’utilisateur un
bon support et confort
ergonomique.
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Chaises de
spécialité et
robustes

La collection de spécialité et robuste de Nightingale
offre une quantité d'options durant 24 heures. Conçue
pour toutes les formes et dimensions pour ces longues
journées au bureau.

Collection Emily 610
Emily est une fusion élégante d’une
table et d’une chaise — conçue
particulièrement pour être convertie
facilement. Emily est dynamique,
mais souple avec sa silhouette
arrondie; mousse durable pour
procurer un excellent confort
et support. Utilisez Emily dans
n’importe quel environnement pour
illuminer et créer un sentiment d’un
espace spacieux dans une maison
douillette, un bureau ou un studio.

Surgeon Console™
1864 Tabouret
Le dossier unique et breveté
autoréglable et le support des
accoudoirs offrent un niveau de
support ergonomique et de confort
qu’appréciera l’utilisateur de cette
chaise. Confort du siège amélioré
avec la mousse mémoire Enersorb™.

Collection Tabouret 1000

Ce tabouret confortable et
économique est une chaise idéale
pour une utilisation dans des
environnements médicaux, dentaires,
de laboratoire ou de petits espaces
où la mobilité est essentielle.

Collection Cricket Bariatric™ 512
Les chaises Cricket sont adaptées
pour la pratique des soins de santé,
y compris la réception et les chaises
pour les patients. Modèles offerts pour
supporter 300 lb, 400 lb, 500 lb.

Collection Surgeon Console™
1864
Fabriqué et conçu pour fournir
un confort et support pour des
périodes prolongées grâce à ces
caractéristiques uniques. Le dossier
unique et breveté autoréglable et le
support des accoudoirs offrent un
niveau de support ergonomique et
de confort qu’appréciera l’utilisateur
de cette chaise spécialisée. Confort
du siège amélioré avec la mousse
mémoire Enersorb™.
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Tabouret de bar Butterfly™ 809

Rembourré avec du tissu, du vinyle ou
du cuir, ou choisissez un modèle non
rembourré. Léger et facile à déplacer
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Collection 24/7hd™ 247hd

Cette chaise robuste peut recevoir
des individus jusqu’à 450 lb 24
heures par jour. Elle est idéale
pour les travailleurs paramédicaux,
les policiers, les installations de
surveillance ou des environnements à
plusieurs quarts de travail.

Collection CXOhd™ 6200hd

La chaise la plus confortable au
monde. CXOhd™ est fabriquée pour
ceux et celles qui exigent une plus
grande force et durabilité pouvant
supporter jusqu’à 450 lb. CXOhd™
offre aussi un siège, dossier et
appuie-tête en mousse mémoire
Enersorb™ pour un confort ultime.

Collection CXOti™ 6200ti
Collection ShermanHD™
HD9000

Conçue et garantie pour une
utilisation 24 heures et classée pour
des utilisateurs jusqu’à 450 lb.

La chaise la plus confortable au
monde. CXO™ est fabriquée pour
ceux et celles qui exigent une plus
grande force et durabilité pouvant
supporter jusqu’à 350 lb. Classée
pour une utilisation 24 heures.
CXOti™ offre un siège, un dossier et
un appuie-tête en mousse mémoire
Enersorb™ pour un confort ultime.

Collection Overtime™ 6800ti

Accueille des individus jusqu’à 300
lb 24 heures par jour. Elle s’adapte
à tous les budgets et à une belle
apparence. Overtime est parfaite
pour tout environnement occupé.
Version à dossier élevé classée
jusqu’à 350 lb.

Collection NXO™ 6401

Cette chaise s’empile et se range
facilement. Elle procure confort,
polyvalence et style à tout espace de
travail. NXO™ est munie d’un siège à
mousse mémoire Enersorb™ pour un
confort amélioré.
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CXOti (Modèle 6200D-TI): Mystique (Gris foncé)

Pour plus de renseignements sur nos produits, tissus ou revendeurs, visitez-nous à www.nightingalechairs.com ou appelez au
1.800.363.8954
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