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Les vitrines à hauteur étendue Bridges II représentent une solution de protection raffinée à installer rétroactivement sur de bancs de travail existants. Ces écrans 

translucides contribuent à la paix d’esprit tout en favorisant la productivité dans les espaces de travail collaboratif.

• Deux choix de hauteurs : 25 po H (54 po 
de hauteur hors tout) ou 31 po (60 po de 
hauteur hors tout)

• Les modules sont offerts dans des largeurs 
variant de 36 po à 84 po

• Les vitrines de table sont légères et 
faciles à nettoyer

• Les écrans sont faits de polycarbonate 
cannelé translucide

• Les cadres en aluminium peint sont offerts 
dans tous les finis Bridges de série

• Toutes les ferrures de raccord sont comprises

• L’écran central se place au-dessus de 
l’espace entre les surfaces de travail 
permettant d’acheminer les câbles vers le 
chemin de câbles; l’espace pour chaque côté 
est d’environ 1 po

• Les modules surplombent les côtés de ¼ po

• Les modules se prolongent de 6,25 po à
l’avant de chaque surface de travail

• Les garnitures de bout arrondies sont 
offertes en fusain uniquement

Caractéristiques Écran de 25 po H = 54 po H hors tout

Configurations

Écran de 31 po H = 60 po H hors tout

Ensemble de départ 
dos à dos en H

Ensemble dos à dos 
complémentaire en T

Ensemble de départ 
en U pour table simple

Ensemble complémentaire 
en L pour table simple

Pour un bien-être raffiné en milieu de travail
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