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Rationnelle

La gamme Compile est une collection d’éléments songés, rassemblés avec soin 

pour offrir une fonctionnalité optimale et une valeur inégalée. Facile à préciser, 

facile à installer, facile à reconfigurer – avec ses lignes épurées, la gamme Compile 

propose tout un éventail de finitions, de styles de pieds et de surfaces pour créer le 

look que vous recherchez en fonction de l’espace dont vous disposez.

Les cloisons présentent un châssis blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile Cyclone en titane affiné (IM46). 
Les surfaces de travail et rangements sont finis blanc de blancs (DWT). La table Kadin présente un dessus et des 
pieds blancs de blancs (DWT). Les sièges Vion présentent une assise garnie d’un textile Digi Tweed de Luum en rocher 
tweed (4058-07) et un dossier en tissu maillé naturel (MS74). Les sièges Solar présentent un bâti fini albâtre et sont 
garnis d’un tissu maillé minuit (MDN).



(Ci-dessus) Les cloisons présentent un châssis blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile Cyclone en titane 
affiné (IM46). Les surfaces de travail et rangements sont finis blanc de blancs (DWT). Les sièges Vion présentent une 
assise garnie d’un textile Digi Tweed de Luum en rocher tweed (4058-07) et un dossier en tissu maillé naturel (MS74). 
(À droite) Les cloisons présentent un châssis acier (STL) et sont garnies d’un textile Cyclone en titane affiné (IM46). 
Les surfaces de travail et la table sont finies acajou absolu (ACJLP). Les rangements sont finis acier (STL). Les sièges 
Vion présentent une assise garnie d’un textile Birch Bark Plaid de Designtex en martin-pêcheur (BB54) et un dossier 
en tissu maillé noir (MS69). Le tabouret Solar présente un bâti albâtre et est garni d’un tissu maillé minuit (MDN).

Créez un espace à votre image tout en respectant votre budget. Des choix de 

cloisons préconfigurées vous permettent d’économiser temps et efforts. Et grâce à 

sa durabilité et à sa polyvalence, la gamme Compile peut aisément se reconfigurer 

suivant l’évolution de vos besoins.

Simple



Modulable

Créez un look organique grâce à la planification 120 degrés ou composez avec 

l’architecture intérieure d’un espace déjà établi. Des cloisonnettes ainsi que des 

cloisons de diverses hauteurs permettent de créer le degré d’intimité voulu.

Les cloisons présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT), des panneaux à surface effaçable et des  panneaux garnis 
d’un textile Pinpoint en bitume (PN14). Les sièges Vion présentent une assise garnie d’un textile Moon Beam 2 d’Arc-Com 
en cendre (MB52) et un dossier en tissu maillé naturel (MS74). Les surfaces de travail et le dessus de table sont finis 
brou (WHELP). Les tabourets Princeton présentent un fini brou (WHE) et sont dotés d’un coussin garni d’un textile Hush 
 d’Arc-Com en cendre (HU51).



Votre espace, vos choix

Personnalisez les rangements et favorisez les choix individuels sans jamais nuire 

à l’esprit d’équipe. Rehaussez la fonctionnalité dans les espaces actuels grâce à 

d’autres produits de Global comme les tables à hauteur réglable.

(À gauche) Les cloisons présentent un châssis acier (STL) et sont garnies d’un textile Cyclone en titane affiné (IM46). 
Les surfaces de travail et les rangements surélevés sont finis acajou absolu (ACJLP). Les tables FreeFit présentent un 
dessus acajou absolu (ACJLP) et un piétement tungstène (TUN). Les sièges Vion présentent une assise garnie d’un 
textile Birch Bark Plaid de Designtex en martin-pêcheur (BB54) et un dossier en tissu maillé noir (MS69). 
(Ci-dessus) Les cloisons présentent un châssis blanc de blancs (DWT) et sont garnis d’un textile Cyclone en étain  
poli (IM41). Les tables FreeFit présentent un dessus acajou absolu (ACJLP) et un piétement blanc de blancs (DWT).  
Les  tabourets Princeton présentent un fini acajou absolu (ACJ) et sont dotés d’un coussin garni d’un textile Tweed 
Multi de West Elm en gris perle (3722-801). Les sièges Vion présentent une assise garnie d’un textile Birch Bark Plaid 
de Designtex en oriole (BB53) et un dossier en tissu maillé noir (MS69). Les sièges Ballara présentent une assise garnie 
d’un cuir Ultraleather en hermine (UL27) et un dossier garni d’un textile Birch Bark Plaid de Designtex en oriole (BB53).



Polyvalente

La gamme idéale pour le milieu de travail et les secteurs de l’éducation et de la santé, Compile 

vous donne la liberté d’imaginer les applications qui répondent expressément à vos besoins – 

des isoloirs ou cabines d’études pour les étudiants aux postes de travail en espace décloisonné 

pour les zones de travail collaboratif. Des panneaux au fini mélaminé lavable permettent de 

répondre aux exigences des protocoles de nettoyage dans les milieux de soins de santé.

(Ci-dessus à gauche) Les cloisons présentent un châssis blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile Cyclone en étain 
poli (IM41). Les surfaces de travail sont finies acajou absolu (ACJLP). Les sièges Solar présentent un bâti albâtre et sont garnis 
d’un tissu maillé minuit (MDN). (En haut, à droite) Les cloisons présentent un châssis blanc de blancs (DWT) et des  panneaux 
en mélamine érable clair (CMB). Les sièges Ballara présentent une assise garnie d’un textile Etch en congère (ET81), un dossier 
garni d’un textile Elevate en margarita (EL55) et des pieds finis tungstène (TUN). (Ci-dessus, à droite) Les cloisons présentent 
un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile Pinpoint en bitume (PN14). Les sièges Vion  présentent une 
assise garnie d’un textile Moon Beam 2 d’Arc-Com en cendre (MB52) et un dossier en tissu maillé naturel (MS74). Les surfaces 
de travail et le dessus de table sont finis brou (WHELP). Le tabouret Princeton présente un fini brou (WHE) et est doté d’un 
coussin garni d’un textile Hush d’Arc-Com en cendre (HU51).
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En couverture : Les cloisons Compile présentent un châssis �ni blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile 
Pinpoint en bitume (PN14). Le siège Vion présente une assise garnie d’un textile Moon Beam 2 d’Arc-Com en cendre 
(MB52) et un dossier en tissu maillé naturel (MS74). La surface de travail est �nie brou (WHELP).  
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