Personnalisez votre espace

Du bureau à la salle de conseil, ZiraMC fera bonne impression, dès l’instant où vous
franchirez la porte d’entrée. Zira est la solution complète pour le milieu de travail,

Des panneaux muraux intégrés et des étagères flottantes donnent un aspect de
menuiserie sur mesure à tout espace, sans les coûts liés à de tels ouvrages.

L’aménagement présente un fini acajou absolu. Siège illustré : Factor. Une table Swap est également illustrée.
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une solution ancrée dans la tradition, mais d’un attrait résolument contemporain.
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Déployez vos talents

Pour le bureau de direction ou de gestion, aménagez un environnement
fonctionnel selon votre style de travail et vos besoins en matière de rangement.
optimisez votre espace de rangement grâce à des modules pouvant atteindre 84 po
de hauteur. Un vaste choix d’options vous permet de personnaliser votre espace.
Des fonctions intégrées de réglage de la hauteur offrent une esthétique visuelle
soignée et épurée tout en donnant à l’utilisateur la possibilité de travailler assis
ou debout, variant sa position tout au long de la journée.

L’aménagement présente un fini cerisier d’hiver. Sièges illustrés : Global Accord et Lite.
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Choisissez parmi un vaste choix de finis mélaminés classiques et actuels, et
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Créez un look et une fonctionnalité à votre image

Zira propose un vaste choix de modèles et d’options qui vous permettent de
créer des aménagements qui plairont à tous les goûts, du plus pur traditionnel
retours crée un look moderne qui s’harmonise à merveille avec un large éventail
de rangements ouverts ou fermés. Une gamme qui s’adapte à tous les styles de
travail – voilà Zira.
Vous trouverez un complément d’information sur le site web de Global.

L’aménagement présente un fini érable clair. Sièges illustrés : Vion.
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au contemporain. Le pied ouvert en métal pour les surfaces de travail et les
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Faites votre place tout en travaillant ensemble.

Les postes de travail partagés sont un bon moyen d’utiliser les panneaux
muraux et les étagères flottantes Zira. Ajoutez des rangements pour définir et
les membres de l’équipe grâce à un aménagement efficace.

L’aménagement présente un fini chocolat blanc. Sièges illustrés : Factor.
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personnaliser les espaces individuels tout en favorisant la collaboration entre
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Partagez votre espace et vos idées

La gamme Zira propose des centaines de modules complémentaires pour
répondre à vos critères de conception. Les modules peuvent être autoportants
de travail ou des zones collaboratives.

L’aménagement et la table Foli présentent un fini érable clair. Siège illustré : Factor.
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pour aménager un poste de travail simple, ou jumelés pour aménager des pôles
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Rapprochez les gens et la technologie

Une démarche concertée nécessite des espaces où la collaboration peut s’épanouir.
Zira propose une vaste gamme de tables et d’accessoires qui encourage une telle
une ambiance ouverte et aérée. Un piétement intégrant un accès facile permet
d’acheminer les câbles à la surface de travail, alimentant vos rencontres.
Vous trouverez un complément d’information sur le site web de Global.

La table est illustrée dans un fini blanc de blancs avec garnitures cobalt brossé. Sièges illustrés : Vion.
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vision de la vie au travail aujourd’hui. Des modules hauteur bar ou café créent
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En détail

Accessoires

Tableau de présentation

Pupitre

Meuble multimédia

Chariot de service

Desserte

Caractéristiques

Passe-câbles

Bloc d’alimentation (ouvert) offert dans
un choix de configurations

1,5 po, chant plat de série

1,5 po, chant à doubles rainures

Accès facile aux câbles
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Bloc d’alimentation (fermé)

1,5 po, chant à cannelures
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Peaufiné jusque dans les moindres détails

Poignées

Pieds

Barre argentée

Barre noire

Carré 4 po, fini argenté Carré 4 po, fini noir

Bord d’équerre argenté

Bord d’équerre noir

Rond 4 po et 5 po,
fini argenté

Évasée argentée

Évasée noire

En O, fini argenté

Évasée laiton

En croissant fini noir

Rond 4 po et 5 po,
fini noir
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Alvéolée nickel
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Peaufiné jusque dans les moindres détails

Chants

Options

1 po, chant plat de série

Panneau de fond (modèle vitré illustré)

1 po, chant à doubles rainures

Deux choix de vitrage sont offerts pour les portes
vitrées à cadre fini argenté

Faux caisson

1,5 po, chant plat de série

1,5 po, chant à doubles rainures

Deux choix de vitrage sont offerts pour les portes
vitrées à cadre fini noir

Le module de tri est offert dans un fini noir ou
cobalt brossé
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1,5 po, chant à cannelures
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Les premières impressions comptent. Des éléments expressément conçus pour l’accueil viennent

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
En couverture : L’aménagement présente un fini brou. Sièges illustrés : Drift.
Ci-dessus : L’aménagement présente un fini brou.
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compléter la collection Zira, vous permettant de créer un look sur mesure optimisant la fonctionnalité.
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