


Faites place au changement
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La pergola Evolve est illustrée dans un feutre PET en brouillard. Les cloisons Evolve présentent un fini blanc de blancs et sont garnies d’un textile Aurora en stratus  
et en cachet. Sièges Factor, Moda, Citi Square et River+ sont illustrés. Tables Swap, mobilier FreeFit et meuble média sont également illustrés.

 Voici la pergola EvolveMD, un excellent complément qui se place au haut de toute 

combinaison de cloisons Evolve pour créer une alcôve de travail ou une bulle 

de réunion semi-ouverte. De multiples configurations sont offertes qui vous 

permettront de créer l’espace dont vous rêvez grâce à une gamme presque  

infinie d’options de planification.



3La pergola Evolve est illustrée dans un feutre PET en étain.

Une vue sans entrave

• La pergola Evolve est construite en feutre PET acoustique et présente des lattes 

espacées de 6 po pour permettre l’accès à l’éclairage, à la circulation d’air et à 

l’extinction des incendies depuis le plafond

• La hauteur des cloisons peut varier pour s’adapter aux plafonds de diverses 

hauteurs, allant de 84 po et pouvant se superposer pour atteindre jusqu’à 16 pieds 

de hauteur

• Les structures de la pergola Evolve peuvent varier de 4 pi x 5 pi à 10 pi x 12 pi;  

il est possible d’ajouter plusieurs structures pour répondre aux besoins de pièces 

plus vastes avec des poutres de soutien supplémentaires au haut des cloisons

• Les éléments en feutre PET sont offerts dans toutes les teintes de feutre PET de Global

•  Plus d’une teinte peut être précisée pour la jupe extérieure et la structure interne de 

chaque pergola Evolve

 Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.
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https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/evolve
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Un espace dans votre espace
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Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2023 MD, MC, Marques de  
commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l’objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. 
Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada.  
Les caractéristiques sont valides au moment de l’impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center  140223  23.0016

États-Unis 
Global Furniture Group
17 West Stow Road  P.O. Box 562  
Marlton  New Jersey  U.S.A.  08053  
Tél (856) 596-3390  (800) 220-1900  

International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251

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

En couverture et ci-dessus : La pergola Evolve est illustrée dans un feutre PET en brouillard. Les cloisons Evolve présentent un fini blanc de blancs et sont garnies d’un 
textile Aurora en stratus et en cachet, et d’un textile Anchorage en rayon de soleil. Sièges Factor et Venture sont illustrés. Table Swap, table à hauteur réglable Foli, mobilier 
FreeFit et rangement cube sont également illustrés.
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