




Nous nous étions donné pour objectif de mettre au point un aménagement 
qui favoriserait la collaboration et les liens qui se tissent entre les gens et les 

idées au sein d’une entreprise. De concevoir, en quelque sorte, un support 
adaptable, évolutif, propice à la participation et à la création.



La gamme bridges s’articule autour de jeux de tables linéaires adossées. 
Un éventail élargi d’accessoires polyvalents complète la gamme, faisant 

de celle-ci un choix par excellence pour créer une multitude d’aménagements 
adaptés aux besoins du milieu de travail – elle s’intègre même élégamment 

à des systèmes d’ameublement.



Choisissez vos surfaces de travail 
principales, intégrez une alimentation 

électricité et données, puis défi nissez la 
raison d’être de chaque poste de travail 

en y ajoutant classeurs, étagères et 
accessoires, selon les besoins.

VLAD MULLER – Directeur,  R. et  D.





La gamme bridges vous permet d’échanger des idées, d’être mobile 
et d’assembler les éléments de diverses manières.





La gamme bridges vous permet de vous insérer dans votre propre espace de 
travail personnalisé. C’est comme être au sein de votre propre petite ruche, où 
chacun est en mesure de contribuer, de collaborer, et de faire avancer le projet.





La gamme bridges vous aide à redéfi nir comment vous établissez 
des relations et collaborez ; elle établit un environnement où 

vous pouvez maximiser vos réalisations!



1
POSTE DE TRAVAIL

INDIVIDUEL



2
POSTE DE TRAVAIL

POUR DEUX
PERSONNES



3
POSTE DE TRAVAIL

POUR TROIS 
PERSONNES



4
POSTE DE TRAVAIL

POUR QUATRE
PERSONNES



4
POSTE DE TRAVAIL

POUR QUATRE
PERSONNES



4
POSTE DE TRAVAIL

POUR QUATRE
PERSONNES



6
POSTE DE TRAVAIL

POUR SIX
PERSONNES



6
POSTE DE TRAVAIL

POUR SIX
PERSONNES



8
POSTE DE TRAVAIL

POUR HUIT
PERSONNES





Polyvalente et d’une conception intuitive, bridges propose 
de nombreuses caractéristiques novatrices et bien pensées qui 

vous permettront de transformer votre espace de travail.



Aussi polyvalente 
que vous
Évolutive, bridges s’adapte à l’espace 
dont vous disposez tout en répondant à 
vos besoins en matière de collaboration 
– vous pouvez ainsi passer d’une simple 
table de travail à un pôle de travail 
multipostes.



De pied ferme 
Résolument raffi née, bridges propose 
un choix de pieds qui sauront plaire à 
tous les goûts :
    
• Deux styles de pieds sur roulettes 

ou patins de mise à niveau

• Pieds ronds à hauteur réglable

• Pieds rectangulaires à hauteur fi xe 
à fi ni aluminium anodisé en option 



À vous de choisir
Aménagez un espace de travail à 
l’image de votre personnalité
    
• Cloison vitrée

• Cloison en stratifi é intégrant 
un rail pour accessoires



Connectivité
À la fi ne pointe, bridges vous permet 
de brancher aisément votre portable, 
votre tablette et votre téléphone
    
• Canalisation au-dessus de la 

surface de travail pour un accès 
direct à l’alimentation électrique 
et données

• Blocs d’alimentation montés sur 
le bord de la surface de travail 
permettant une reconfi guration facile



Travail branché
bridges place l’accès à l’alimentation 
électrique et données à portée 
de la main
    
• Canalisation simple ou double 

sous la surface de travail

• Surface de travail intégrant 
une porte d’accès fi ni 
aluminium anodisé



Loin des yeux…
Les modules de gestion de câbles 
gardent les fi ls et câbles bien rangés 
et à l’ordre, hors de la vue
    
• Panier à claire-voie en métal se 

fi xant sous la surface de travail

• Gestion des câbles à l’horizontale 
sous les modules de rangement au 
moyen d’un panier à claire-voie en 
métal en option

• Guide-câbles vertical intégré au pied



De la banquette au 
bureau
Avec bridges, tout se joue autour d’un 
axe électricité + données + rangement
    
• Rangement intégré incorporant 

un module d’alimentation électricité 
et données 



Nous cadrons avec 
votre réalité
D’un attrait moderne, les postes 
de travail linéaires s’adaptent 
à vos besoins
    
• Table de bout à compartiment

• Étagère commune

• Étagère personnelle



Rangements 
pratiques
Les modules de rangement sont conçus 
pour vous offrir un accès facile et une 
polyvalence exceptionnelle
    
• Modules de rangement mobiles

• Rangements surélevés offrant 
un accès sans entraves à la 
canalisation au sol intégrée 
à la cloison 





bridges se décline en un vaste choix de fi nis stratifi és similibois 
ou unis. Laissez libre cours à votre imagination et rendez votre espace 

de travail aussi distinctif que vous. Créez un milieu à votre image 
qui saura décupler votre créativité!



Votre représentant ou un revendeur GlobalContract vous dévoilera avec plaisir le 
choix complet de fi nis et de couleurs.

www.globalfurnituregroup.com
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