
Dossier directeur + assise régulière :  450 $ avant taxes 

TP-D-F-01-SS-SW - Origin Jet 7518

Dossier haut + assise régulière :  420 $ avant taxes 

TP-H-F-01-SS-SW - Origin Jet 7518

Quantité 

Dossier haut + assise petite :  445$ avant taxes  
TP-H-F-01-SS-SW- S - Origin Jet 7518

Quantité 

Quantité 

Dossier directeur + assise petite :  475 $ avant taxes  

TP-D-F-01-SS-SW - S - Origin Jet 7518

Quantité

Programme: 
ADI en télétravail

Fabriqué au Québec, le fauteuil Top 
présente une ligne fluide et élancée et 
se marie à tous les environnements de 
travail. 

Le modèle est offert avec un dossier 
haut ou directeur, avec mécanisme 
multifonctions incluant une assise 
coulissante, tissu noir, des accoudoirs 
réglables en hauteur et en largeur, une base 
noire et des roulettes à surfaces dures.

Veuillez sélectionner le fauteuil TOP de votre choix :

*Optez pour le dossier directeur si le haut de votre épaule se trouve à 22po ou plus au-dessus du siège
*Optez pour le siège régulier si la longueur de votre cuisse, de l’arrière des fesses à l’arrière du genou, est de 19po ou plus.



Adresse complète de livraison : 

Ville :  Province :   Pays : 

Code postal : 

Adresse complète de facturation (si différente) : 

Ville :  Province :   Pays : 

Code postal/ PO BOX : 

Adresse courriel de facturation : 

Formulaire à remplir par le demandeur

Date de la demande :  

Nom : 

Téléphone : 

Courriel : 

Récupération de la commande

La commande peut être ramassée à notre usine ou vous être livrée à la maison : 

3450, 1re Rue
St-Hubert (Québec)  J3Y 8Y5

Frais de transport 
Montréal - 60$

Rive-Nord ou Rive-Sud- 95$

Paiement 
Faites parvenir ce formulaire rempli à l'adresse po@adi-artdesign.com. Notre service à la clientèle communiquera 
par la suite avec vous pour procéder au paiement de votre commande. Le paiement doit être complet et se faire par 

carte de crédit seulement. Cette étape est conditionnelle à la mise en production de votre commande. 

*Veuillez noter qu’il n’y a pas de politique d’échange ni de remboursement

Garantie de 5 ans.

3450, 1re Rue

St-Hubert (Québec)  J3Y 8Y5  Canada

T  450.926.1004 / 800.663.6794
F  450.926.0013

adi-artdesign.com
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