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Voici les caissons cubes de la gamme FreeFit, une collection de caissons mobiles et 

suspendus pouvant être personnalisés avec un jeu de parois en métal, des devants 

en stratifié et des accents en feutre PET.

Caractéristiques

• Les solutions de rangement cubes de la gamme FreeFit proposent des caissons 

mobiles et des caissons suspendus

• Les modules sont offerts dotés de compartiments ouverts et de tiroirs classeurs 

verrouillables ou non

• Le caisson mobile comprend un porte-accessoires en feutre PET

• Des revêtements en feutre PET sont offerts pour les tablettes de rangement ouvertes

• Les composants en feutre PET sont offerts dans le choix de teintes de série

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

Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certifications environnementales et du secteur, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture et en haut à gauche : Le caisson cube mobile présente un fini blanc de blancs, une porte et une tablette finies orage et un porte-accessoires en feutre  
PET en moisson.

En haute à droite : Le caisson cube suspendu présente un fini blanc de blancs, une porte et une tablette finies Noce Medio.
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