sonoma
PENDERIES

Les penderies SonomaMC permettent de transformer une petite pièce en un espace
de vie dégagé, lumineux et confortable. Conçues pour répondre aux besoins de
rangement particuliers des résidents d’établissements de soins, les penderies
Sonoma proposent différentes configurations permettant de suspendre les
vêtements ou de les ranger de façon ordonnée sur une tablette ou dans un tiroir.
ensemble de sécurité antibasculement, ouvertures d’assèchement et d’aération
et plus encore - rendent le quotidien plus agréable pour les résidents.
De conception modulaire, les penderies correspondent sur le plan dimensionnel
aux commodes et meubles de chevet Sonoma pour optimiser l’espace. Les pieds
soulèvent les penderies Sonoma du sol offrant un dégagement pour faciliter le
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Des détails bien pensés - crochets installés sur la face intérieure des portes,

nettoyage et améliorer la prévention des infections.
Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.
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Tous les détails comptent

La penderie à deux portes renferme un rangement pleine
hauteur et un grand compartiment de rangement doté de
tablettes réglables.

Les portes sont dotées de charnières de
qualité commerciale qui sont entièrement
ajustables et permettent une ouverture
complète ou sur 170°

Toutes les penderies sont munies d’une tringle
de sécurité en J pour plus de sécurité et une
meilleure paix d’esprit

Des serrures sont offertes sur les tiroirs
supérieurs (des possibilités de clés identiques
en plus de clés passe-partout sont offertes)

Les tiroirs inférieurs sont gainés de vinyle
pour une meilleure résistance aux taches et
à l’humidité

Les penderies offrent du rangement suspendu
supplémentaire grâce aux patères de sécurité

Un ensemble antibasculement de sécurité est
offert et recommandé pour une sécurité accrue
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Caractéristiques
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Une place pour chaque chose

La penderie à deux portes renferme un rangement pleine
hauteur pour suspendre les vêtements et un compartiment
doté d’une tablette fixe. La tablette réglable supplémentaire
est offerte en option.
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La penderie à trois portes renferme un rangement pleine
hauteur pour suspendre les vêtements, des tablettes
réglables et trois tiroirs. Une serrure sur le tiroir supérieur
est offerte en option.
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En détail
Dessussx
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.

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.

Accessoires (en option)
Plusieurs accessoires, y
compris des miroirs de sécurité,
des patères et des accessoires
pour suspendre divers articles,
sont offerts pour personnaliser
les penderies et ajouter à la
fonctionnalité des penderies.
Tablettes
Les penderies sont dotées
d’une combinaison de tablettes
fixes et de tablettes réglables
pour plus de polyvalence et
pour assurer une intégrité
structurelle supérieure.

Portes
Chaque porte est dotée
de trois charnières de qualité
commerciale qui sont entièrement
ajustables et permettent une
ouverture sur 170°.

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.

Pieds
Les pieds en aluminium extrudé
robuste des penderies 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.

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.

Drainage
Une ouverture d’assèchement
est pratiquée à l’avant du fond de
la penderie de façon à permettre
au personnel d’entretien de
repérer rapidement les petits
dégâts. L’ouverture présente un
revêtement en polymère pour
la durabilité et pour faciliter le
nettoyage et fonctionne de pair
avec les ouvertures d’aération
au haut de la penderie pour
favoriser une bonne circulation
d’air dans le module.

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

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

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

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

Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2022 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 300622 22.0047

penderies sonoma

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 à l’arrière des meubles d’où il
est difficile de les récupérer.
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