sonoma
COMMODES

Les commodes SonomaMC sont offertes dotées de trois ou de quatre tiroirs et
les contraintes d’espace. Les tiroirs s’ouvrent aisément pour un accès sans
entraves et se ferment en toute sécurité grâce aux coulisses de qualité supérieure.
Les poignées présentent des lignes douces et un bon dégagement pour les mains
pour répondre aux besoins de personnes à mobilité réduite ou atteintes de
déficience visuelle.

La commode présente un fini miel Avant, des extrusions d’aluminium finies sierra et des poignées arquées.
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dans deux profondeurs différentes pour répondre aux besoins tout en respectant
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Une solution modulaire et peu encombrante

Commode à trois tiroirs

Commode à quatre tiroirs

Commode double

Polyvalentes, les commodes Sonoma sont modulaires et correspondent sur le plan
dimensionnel aux penderies Sonoma pour maximiser l’espace disponible dans la
le nettoyage et améliorer la prévention des infections.
Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.
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pièce. Les pieds soulèvent les meubles du sol offrant un dégagement pour faciliter
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En détail
Aération
Des ouvertures d’aération sont
pratiquées au haut des deux
panneaux latéraux pour favoriser
la circulation d’air. Toutes les
ouvertures présentent un
revêtement en polymère pour la
durabilité et pour faciliter le
nettoyage. Les ouvertures offrent
également une fente permettant de
suspendre divers accessoires.

Dessus
Les dessus en stratifié haute pression sont
dotés d’un chant en polymère coordonné
de 3 mm, présentant une surface durable,
facile à nettoyer et résistante aux taches.

Pieds et châssis
Les pieds en aluminium extrudé
robuste des commodes assurent
l’intégrité structurelle des modules,
permettant un raccord continu des
parois du châssis. Les pieds sont
offerts dans un fini coordonné. Des
couleurs hors série sont possibles
pour les projets.

Serrures
Une serrure est offerte pour le tiroir
à la position supérieure de toutes les
commodes. Une possibilité de clés
identiques est offerte, en plus d’une
clé passe-partout pour la direction de
l’établissement.

Accessoires (en option)
Des accessoires peuvent être ajoutés
de part et d’autre des commodes
pour plus de rangement et un accès
facile aux magazines, boîtes de papier mouchoir et autres articles personnels. Les accessoires présentent
un fini peint à la poudre époxy
durable et agencé à celui des pieds
et peuvent être retirés aisément
pour faciliter le nettoyage.

Poignées
Sept choix de poignées sont
offerts. Discrètes, les poignées
présentent des lignes douces et un
bon dégagement pour les mains,
répondant ainsi aux besoins de
personnes à vision ou à mobilité
réduite. Des poignées sur mesure
sont possibles pour les projets
plus importants.

Châssis
Les panneaux du châssis sont
renforcés à l’aide des extrusions
d’aluminium qui permettent un
raccord continu de haut en bas du
meuble pour une intégrité
structurelle supérieure.

Tiroirs
L’intérieur des tiroirs est gainé
de polymère pour une meilleure
résistance aux taches et à
l’humidité. Les tiroirs peuvent
être retirés pour le nettoyage
ou les transferts.
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.

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
En couverture et ci-dessus : Les commodes présentent un fini miel Avant, des extrusions d’aluminium finies sierra
et des poignées arquées.
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Patins
Les patins sur les quatre pieds
se règlent en hauteur pour placer
la surface de niveau ou légèrement
inclinée vers le bandeau arrière
pour empêcher les objets de tomber
par terre d’où il est difficile de
les récupérer.
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