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Les vitrines à hauteur étendue Freefit représentent une solution de protection élégante à installer rétroactivement sur des postes de travail existants. Les modules 

peuvent s’installer sur la plupart d’autres tables à hauteur réglable de mêmes dimensions et de même épaisseur. Les vitrines diffusent la lumière en douceur et 

rendent flous les contours de personnes ou d’objets, créant de l’intimité sans être gênantes.

De l’intimité où et quand vous en avez besoin

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

• 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 un choix de neuf teintes

• Toutes les ferrures de raccord sont comprises

• L’écran arrière se prolonge de 1 ½ po à 
l’arrière de la surface de travail permettant 
l’acheminement de câbles

• Les modules surplombent les côtés de ¼ po

• Les écrans latéraux se prolongent de 7,25 po 
à l’avant de chaque surface de travail

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

Configurations

Écran de 31 po H = 60 po H hors tout

Vitrine en U de 25 po 
H pour table simple

Vitrine en U de 31 po 
H pour table simple
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