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2De gauche à droite, de haut en bas : Les meubles de chevet présentent un �ni blanc de blancs, noyer moiré et cerisier d’hiver.

Meuble de chevet à trois tiroirs, sur roulettes, dessus en  
surface solide

Meuble de chevet, deux tiroirs et une tablette �xe,  
sur socle-plinthe

Meuble de chevet, un tiroir, une porte, sur pieds en métal
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Les meubles de chevet AldonMC permettent aux patients et résidents de ranger 

leurs effets personnels en toute sécurité. Offerts dans diverses con�gurations, 

les meubles de chevet Aldon s’harmonisent à tous les décors. Le design allie un 

pro�l droit et un choix de �nis durables pour répondre aux exigences en matière 

d’entretien et de lutte contre les infections. Des commodes et des penderies 

viennent compléter la collection Aldon.

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

Un rangement personnel pratique

Meuble de chevet sur roulettes, devants de tiroirs et dessus  
en thermoplastique avec plateau collecteur, trois tiroirs

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/healthcare/products/aldon
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Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certi�cations 
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

Pieds et bases
Les modules peuvent être dotés 

de pieds en métal, de roulettes ou 
d’un socle-plinthe. Ces trois choix 
sont interchangeables et peuvent 

être remplacés sur place.

Aération 
Le dos de tous les modules 

présente des ouvertures  
renforcées favorisant une  

meilleure aération pour  
réduire les odeurs et la  
croissance bactérienne.

Tiroirs
Un plateau 
collecteur 

est offert en 
option pour 

les dessus en 
thermoplastique.

Serrures
Offertes en option, les serrures 
permettent de ranger les effets 
personnels en toute sécurité.

Dessus 
Les dessus de 1 po en mélamine 

thermosoudée avec chant de 3 mm en 
PVC sont de série et peuvent se remplacer 
sur place. Les dessus, panneaux latéraux, 

devants de tiroirs et devants de portes 
sont également dotés d’un chant en PVC 
pour un rendement de longue durée. Des 

dessus en surface solide en option assurent 
une durabilité accrue et une plus grande 

facilité d’entretien. Des dessus en strati�é 
haute pression ou en thermoplastique sont 

également possibles, sur demande.

Insertions pour tiroirs
Fabriquées en plastique 
styrénique antichoc, les 
insertions offertes pour les 
tiroirs des meubles de chevet 
sont amovibles, facilitant les 
transferts et le nettoyage.

Portes
Les portes sont montées sur 
des charnières 110º de qualité 
commerciale.

Coulisses
Les coulisses de tiroirs à extension 
complète à roulement à billes sont 
fabriquées en acier de précision de 
qualité supérieure. Des coulisses 
à système d’amortissement en 
option assurent une fermeture 
silencieuse en douceur.
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En détail

Plateau collecteur
Un plateau collecteur est 
 offert en option pour les  

dessus en thermoplastique.

Poignées
Huit choix de poignées sont 
offerts. Toutes les poignées sont 
d’un design discret pour faciliter 
la circulation; elles présentent 
un pro�l doux et un grand 
dégagement pour les mains a�n 
de répondre aux besoins des 
personnes à vision ou à mobilité 
réduite. Des poignées sur mesure 
sont possibles pour les projets 
plus importants.




