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Une alimentation modulaire sûre et pratique 

ModPower est un système adaptable qui place l’alimentation électrique et des  

capacités de recharge à portée de la main, partout où les gens travaillent ou  

apprennent. Cette solution à connexion en série est idéale pour les salles de 

formation, les tables fixes et mobiles, les postes de travail et les bancs de travail. 

Les connecteurs faciles à utiliser assurent une protection contre le contact et 

s’installent entre les modules; ils sont munis d’un loquet supplémentaire pour 

éviter leur séparation accidentelle. Grâce aux deux styles proposés (modules  

encastrés ou en applique), vous pouvez facilement et rapidement installer une  

solution conforme aux normes, à partir d’une seule alimentation électrique  

murale ou au sol.
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Solution encastrée

3

m
od

po
w

er

Module encastré de départ Module encastré intermédiaire

Les modules présentent un fini magnésium.

Facile à utiliser, le module encastré donne un accès pratique à l’alimentation 

dans tout espace. Ce choix permet une connectivité depuis n’importe quel angle 

et le design discret du montage encastré s’intègre partout, peu importe le style 

d’intérieur. Une collerette qui dissimule les vis de montage et la découpe de la 

surface de travail est comprise, créant une solution d’alimentation épurée et  

accessible à tout moment.

D’un profil mince, les modules encastrés sont discrets et peu encombrants

Connectez plusieurs surfaces de travail grâce à des solutions conformes aux normes

Module encastré terminal



Solution en applique
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Module en applique de départ Module en applique intermédiaire Module en applique terminal

Les modules présentent un fini blanc (en haut) et un fini magnésium (en bas).

Les modules en applique présentent un profil fin qui se pose discrètement sur une 

surface de travail ou sous celle-ci. Ces modules peuvent être montés à l’aide d’une 

pince de fixation traditionnelle pour une installation qui n’abîmera pas la surface 

de travail ou peuvent être fixés de manière plus permanente à l’horizontale ou à la 

verticale à l’aide de vis à bois.

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

Montage à l’horizontale par vissage sous la 
surface

Pince de fixation à l’horizontale

Montage à l’horizontale par vissage

Pince de fixation à la verticale Montage à la verticale par vissage

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/healthcare/products/gc-tritek-ergo-select
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Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certifications environnementales et du secteur, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Les modules ModPower sont illustrés dans un fini magnésium. Tables Zook et siège Stream illustrés.
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Global Furniture Group
17 West Stow Road  P.O. Box 562  
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International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
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Canada 
Global Furniture Group
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Caractéristiques et options

Magnésium

Blanc

Colliers de serrage pour gestion de câblesChaque module comporte trois prises  
inviolables, un port USB-A, un port USB-C  
et un disjoncteur

Câble d’interconnexion permettant d’ajouter 
une longueur de câble supplémentaire de  
3 pieds entre les modules ModPower encastrés 
ou en applique

Conformité 
Répertorié UL selon la norme UL962A, Supplément SD
Certifié conforme à la norme CSA C22.2 n° 203-16
Répond aux exigences de la norme UL962A pour l’eau déversée
Conforme à la norme FCC Partie 15 Sous-partie B

Modules de départ : Trois prises inviolables de 15 A, 125 V c.a., port USB-A et USB-C partagé 5 V c.c., 3,1 A, disjoncteur 15 A, 
cordon de 10 pi avec fiche NEMA 5-15P et câble de connexion de 3 pi avec connecteur femelle

Modules intermédiaires et terminaux : Trois prises inviolables nominales de 15 A, 125 V c.a., port USB-A et USB-C partagé 5 V c.c., 
3,1 A, disjoncteur 12 A (module intermédiaire avec un câble de connexion de 3 pi avec connecteur mâle et un câble de connex-
ion de 3 pi avec connecteur femelle; module terminal avec un câble de connexion de 3 pi avec connecteur mâle)

Les connecteurs assurent une protection contre 
le contact et intègrent un loquet pour éviter 
qu’ils ne se séparent accidentellement


