licence 2
DÉPENSE

La dépense Licence 2 est une solution de rangement verrouillable, accessible d’un côté, idéale pour les espaces
partagés dotés de tables à hauteur réglable ou de surfaces de travail à hauteur ﬁxe. Dotée d’un rangement escamotable, la dépense sert à diviser l’espace et à créer de l’intimité au besoin. Des rails pour accessoires intégrés
et des tablettes réglables permettent de personnaliser le rangement selon les besoins, oﬀrant amplement
d’espace pour ranger des reliures et autres articles. Les dépenses mesurent 50 po de hauteur et sont oﬀertes
dans des largeurs de 12 po et de 18 po.Une prise USB et un tableau blanc eﬀaçable à sec sont oﬀerts en option.

Le rail pour accessoires inférieur permet
une conﬁguration adaptable en fonction
des besoins

Le rail pour accessoires supérieur ajoute
un espace de rangement personnalisable
pour les menus objets

La prise USB en option comprend un
revêtement en feutre pour protéger la
tablette

Les tablettes sont réglables

Les modules sont oﬀerts dans une largeur
de 12 po ou de 18 po

Un tableau blanc eﬀaçable à sec est oﬀert
en option
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