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Soigneusement conçue pour répondre aux besoins du milieu de travail 

d’aujourd’hui, la gamme Bridges II trouve sa place partout, de l’accueil à la salle 

d’équipe en passant par les zones de travail ciblé. La gamme Bridges II fait place à 

la collaboration et à la connectivité en milieu de travail.

Travaillez comme vous l’entendez

Les postes de travail présentent un fini brou et des pieds finis blancs de blancs. Les cloisonnettes encadrées sont garnies d’un textile Tek en badiane. Les sièges 
Factor présentent un dossier en tissu maillé en fusain, une assise garnie d’un textile Fusion en graphique et un bâti fini ombre.
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Des postes de travail qui réunissent l’équipe

Les postes de travail présentent un fini brou et des pieds finis blancs de blancs. Les cloisonnettes encadrées sont garnies d’un textile Tek en badiane. Les sièges 
Factor présentent un dossier en tissu maillé en fusain, une assise garnie d’un textile Fusion en graphique et un bâti fini ombre.
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Les postes de travail présentent un fini chocolat blanc et des pieds finis blanc de blancs; les modules de rangement présentent un fini acajou absolu. Les 
cloisonnettes encadrées sont garnies d’un textile Tek en névé. Les sièges Factor présentent un dossier en tissu maillé en argent, une assise garnie d’un textile 
Elevate en bruine et un bâti et des manchons finis stratus.

Voyez haut ou bas pour personnaliser votre espace

maginée tel un jeu de pièces et aisément configurable pour aménager des bancs 

de travail, des bureaux ou des systèmes autoportants, la gamme Bridges II permet 

de créer des zones d’intimité et d’ouverture en jouant avec la hauteur des éléments. 

Un vaste choix de rangements aide à façonner un aménagement offrant divers 

degrés d’intimité.

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

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/bridges
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Les postes de travail présentent un fini chocolat blanc et des pieds finis blanc de blancs; les modules de rangement présentent un fini acajou absolu. Les 
cloisonnettes encadrées sont garnies d’un textile Tek en névé. Les sièges Factor présentent un dossier en tissu maillé en argent, une assise garnie d’un textile 
Elevate en bruine et un bâti et des manchons finis stratus.

Divisez pour régner sur votre espace



Les tables présentent un fini cerisier d’hiver, des pieds finis blanc de blancs et des cloisonnettes en feutre PET en graphite. Les sièges Vion sont garnis d’un 
textile Hudson en océan.

Tissez des liens pour partager
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Ajoutez une sensation d’ouverture en créant un espace aéré qui favorise le 

travail d’équipe. Des cloisonnettes acoustiques en feutre PET sont suffisamment 

basses pour favoriser la collaboration, mais assez hautes pour créer un 

sentiment d’intimité et définir l’espace. Choisissez la cloisonnette adaptée à 

votre mode de travail.

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

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/bridges
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Créez un look distinct mais unifié

L’aménagement du bureau Bridges II présente un fini brou et des pieds finis blanc de blancs. Le siège Sora présente une assise garnie d’un textile Tweed Multi de 
Designtex en gris pâle et un dossier en tissu maillé Vue en argent.

De l’accueil au bureau de direction, créez un look à votre image, bien distinct, mais 

unifié dans son inspiration. Des sièges intégrés, des rangements pratiques et des 

choix de pieds s’allient à un vaste éventail de finis stratifiés pour vous permettre de 

personnaliser votre espace.
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Tout bon travail mérite aussi un bon repos

L’aménagement du bureau Bridges II présente un fini brou et des pieds finis blanc de blancs. Le siège Sora présente une assise garnie d’un textile Tweed Multi de 
Designtex en gris pâle et un dossier en tissu maillé Vue en argent. Les sièges Drift sont garnis d’un textile Digi Tweed de Luum en raspite tweed. La table Drift 
présente un fini brou et un piétement fini chrome poli.
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De la réunion au travail, la transition se fait aisément

La table présente un fini brou et des pieds finis blanc de blancs. Les sièges Drift sont garnis d’un textile Digi Tweed de Luum en raspite tweed.

Encouragez les gens à partager des idées tout en restant branchés. Les solutions 

média de la gamme Bridges II permettent de transformer en un tournemain un 

espace de travail particulier en une zone de réunion. Modulable, la gamme 

Bridges II peut répondre aux besoins de groupes de toute taille et en matière 

de technologie, quel que soit l’espace – ouvert ou fermé – dont vous disposez.
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Donnez forme à vos idées

La table et les rangements présentent un fini chocolat blanc et des pieds finis blanc de blancs (DWT). Les sièges Drift sont garnis d’un textile Hudson en océan.

D’une conception simple et polyvalente, les divers éléments de série de la gamme 

Bridges II permettent d’aménager les espaces petits ou grands pour réunir les gens 

et donner forme aux idées. Une alimentation électricité et données peut être 

installée au-dessus ou sous la surface de travail, selon les besoins.
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Favorisez les échanges et les collaborations

La table présente un fini brou et des pieds finis blanc de blancs. Les tabourets SAS sont finis café au lait. Les sièges Drift sont garnis d’un textile Tweed Multi de 
Designtex en orange. Les sièges Bridges II sont garnis d’un textile Sherlock 2 d’Arc-Com en bleuet et dotés d’écrans isoloirs garnis d’un textile Anchorage en cobalt.

Créez des espaces destinés aux réunions spontanées et d’autres endroits 

où les gens peuvent se rassembler. Les tables hautes Bridges II permettent 

d’aménager des endroits où il fait bon travailler, des espaces invitent les gens 

à se côtoyer et à nouer des liens. Des configurations sur pieds communs offrent 

un attrait épuré et une grande souplesse de planification. Des cloisonnettes 

basses ou hautes pour les sièges de travail collaboratif aident à définir l’espace 

tout en assurant l’intimité nécessaire dans les milieux décloisonnés.
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Aménagez des zones propices au travail collaboratif

Les tables présentent un fini chocolat blanc et des pieds finis blanc de blancs. Les sièges Solar présentent un tissu maillé en orage et un bâti fini albâtre. Les sièges 
Bridges sont garnis d’un textile Sherlock 2 d’Arc-Com en bleuet.

Prévoyez des points d’atterrissage et des zones pour le travail collaboratif tant 

pour les travailleurs résidents que pour les visiteurs. Une alimentation à la 

hauteur des surfaces de travail permet un accès facile pour brancher portables, 

tablettes ou téléphones. Les choix de sièges pour le travail collaboratif peuvent 

s’intégrer au mobilier ou s’utiliser seuls, permettant de multiples 

configurations.

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

https://www.globalfurnituregroup.com/workplace/products/bridges?tab_active=features#models-show-all
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International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870

États-Unis 
Global Furniture Group
17 West Stow Road  P.O. Box 562 
Marlton  New Jersey  U.S.A.  08053 
Tel (856) 596-3390  (800) 220-1900 

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7 
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications 
environnementales, visitez globalcontract.com. 

Ci-dessus : La table et les rangements présentent un fini chocolat blanc et des pieds finis blanc de blancs. Les 

sièges Prefer présentent une assise garnie d’un textile Sherlock 2 d’Arc-Com en bleuet, un dossier en tissu 
maillé en mosaïque, un piétement et des accoudoirs finis aluminium poli. 

En couverture : Le poste de travail présente un fini chocolat blanc et des pieds finis blanc de blancs; les modules 

de rangement présentent un fini acajou absolu. Les cloisonnettes encadrées sont garnies d’un textile Tek en 

fumée. Les sièges Factor présentent un dossier en tissu maillé en récif, une assise garnie d’un textile Elevate en 

archipel et un bâti fini stratus et des manchons fini en argent, une assise garnie d’un textile Elevate en bruine 

et un bâti et des manchons finis brume.




