pensez global
MC

GUIDE DE DESIGN
BUNGEE SL

En vigueur le 1er janvier 2018

Guide de design

Bungee SLMC

Dessus

1. Arêtes vives
Chants AB/AS/A3 ou AR uniquement

2. Arêtes arrondies - chant comprimable
Chants BB/BS uniquement
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Orientation du dessus et des pieds
Orientation du dessus

Orientation des pieds araignée

Trous prépercés
(pour panneau de fond ou chemin de câble en option)

254
mm

Trous prépercés
(pour panneau de fond ou chemin de câble en option)
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Pieds araignée

1,25 po
1.25

pied
commun

position
habituelle

pied
commun

• Utilisez les pieds B2XSPLEG pour les dessus de 20 po P ou de 24 po P.
• Les pieds peuvent être dotés de patins de mise à niveau uniquement.
Les roulettes ne sont pas offertes pour la gamme Bungee SL.

position
habituelle

pied
commun

• Utilisez les pieds B30SPLEG pour les
dessus de 30 po P.

20 po, 24 po, 30 po P
1,25 po
1,25
1,25popo

6 po

3 po 3 po

6 po
6 po

Pieds fuselés

• Les pieds sont dotés de patins de mise
à niveau uniquement, les roulettes ne sont pas
offertes pour la gamme Bungee SL

position
habituelle

pied
commun

Panneau de remplissage
Course droite

Configuration à angle droit
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Panneau de fond
Panneau de fond carré
7,75 po

9,5 po

Front

Back

0,75 po

Panneau de fond carré
Rectangulaire

Pour :

pied
fuselé

ou

pied
araignée

largeur
72 po
66 po
60 po
48 po
42 po
36 po

BX72QMP
BX66QMP
BX60QMP
BX48QMP
BX42QMP
BX36QMP
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Bungee SLMC

Emplacements des découpes pour passe-câbles et blocs d’alimentation
Pour les modules de 36 po L et de 42 po L :
3 po

• Le passe-câbles peut
être installé aux
emplacements FOG1,
FOG2 et FOG3

Dessus biseau à angle droit

3 po

FOG2

FOG2

centre

Passe-câbles

Dessus clé demi-lune

4,5 po

FOG2

FOG1 FOG2 FOG3
17,5 po

Pour les modules de 48 po L, de 60 po L
et de 72 po L :

centre

1,85 po

centre

3,25 po

Dessus clé de voûte

centre

Dessus rectangulaires

17,5 po

5,75 po

17,5 po

17,5 po
3 po

FOG2

FOG3

centre

FOG1

E2

3 po

E2

centre

2,75 po

E2

centre

5,94 po

4,5 po
centre

Pour les modules de 36 po L, de 42 po L
et 48 po L :

4,5 po

Pour les modules de 60 po L et de 72 po L :

Bloc d’alimentation

• Non offert

18,5 po

18,5 po
3 po

E1

E2

E3

centre

• La découpe pour le
bloc d’alimentation
peut être pratiquée aux
emplacements E1, E2 et
E3
• Le bloc d’alimentation
doit être commandé
séparément (PMSPDM)
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Dessus avec pieds et ferrures
Pieds fuselés
Dessus rectangulaires

Pieds araignée

Installations côte à côte
en courses droites

Installations côte à côte
en courses droites

ou
pieds
communs

arrêtes vives ou arrondies

ou
Installations dos à dos

• Les pieds doivent être commandés
séparément
• Les modules de 60 po L et de 72 po L
intègrent un profilé de soutien

28 po

27 po

pieds
communs

Installations dos à dos

arrêtes vives

pieds
communs

profilé de soutien

pieds
communs

vue de face

10 po
pieds
communs

pieds
communs

arrêtes arrondies

Dessus rectangulaires
servant de retours
36 po -54 po

36 po -54 po
ferrure plate

ferrure plate

ou

• Deux ferrures plates sont
comprises
• Les pieds doivent être
commandés séparément
• La largeur maximale est de
54 po

36 po -54 po

36 po -54 po
ferrure plate
ferrure plate

Légende :
pied araignée

pied fuselé

ferrure plate
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Dessus avec pieds et ferrures
Pieds fuselés

Pieds araignée

Dessus demi-lune

arrêtes vives

ou
• Deux pieds fuselés avec patins de
mise à niveau sont compris
• Une ferrure d’assemblage
comprise
• Les pieds araignées ne sont pas
offerts pour ces modules
• Ces modules ne se jumellent
pas avec des tables dotées de
pieds araignée

ferrure d’assemblage

arrêtes arrondies

Dessus clé de voûte

ou
• Deux pieds fuselés avec patins de
mise à niveau sont compris
• Les pieds araignées ne sont pas
offerts pour ces modules
• Ces modules ne se jumellent pas
avec des tables dotées de pieds
araignée

Dessus biseau à angle
droit et table de coin
à angle droit
20 po - 24 po

20 po - 24 po

20 po - 24 po

ou
• Les pieds ne sont pas compris
avec les dessus biseau
• Les pieds araignées ne sont pas
offerts pour les dessus de coin à
angle droit
Légende :
• Ces modules se jumellent à des
tables rectangulaires de 20 po P ou
de 24 po P

pied araignée

pied fuselé

ferrure plate
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Aménagements suggérés
BDG Aménagement 1

6

3
2
4

1

5
1
2
3
4
5
6

B2xSPLEG
BS24WE
BS2448REC
B48MP13
BSFMS
B29IFMS

Pied araignée
Dessus biseau à angle droit
Dessus rectangulaire
Panneau de fond
Panneau de remplissage
Panneau de remplissage

BDG Aménagement 2

3
2
1

1 B29TPLEG
2 BS2448HMF
3 BS2448REC

Pied fuselé
Dessus demi-lune
Dessus rectangulaire

1
2
3
4
5

Pied fuselé
Dessus rectangulaire
Cloisonnette Divide vitrée, 12 po H
Cloisonnette Divide vitrée, 12 po H
Poteau Divide, 12 po H

BDG Aménagement 3

3

4

5

2
1

Légende :

pied araignée

B29TPLEG
BS2448REC
DGP1248
DGP1224
DPOST12

pied fuselé

ferrure plate
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Aménagements suggérés
BDG Aménagement 4

4

3
2
1

1
2
3
4

B30SPLEG
BS3072REC
BS2436RRE
B2xSPLEG

Pied araignée
Dessus rectangulaire
Dessus rectangulaire servant de retour
Pied araignée

1
2
3
4
5
6

B29TPLEG
BS2472REC
BS2448RRE
BS2448HMF
DPOST12
DGP1272

Pied fuselé
Dessus rectangulaire
Dessus rectangulaire servant de retour
Dessus demi-lune
Poteau Divide, 12 po H
Cloisonnette Divide vitrée, 12 po H

BDG Aménagement 5

6
5
2
1
3

Légende :

4

pied araignée

pied fuselé

ferrure plate
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Chemins de câbles

Panneau frontal en aluminium

Panneau frontal en mélamine

Chemin de câbles central
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Chemins de câbles
Code

Panneau frontal en aluminium
JB72A
JB60A
JB48A
JB42A
JB36A

Dimensions
l
55,75 po
43,75 po
31,75 po
25,75 po
19,75 po

p
4,25 po
4,25 po
4,25 po
4,25 po
4,25 po

Finis

h
10 po • Le panneau frontal
10 po et le panneau arrière
10 po sont offerts dans
10 po un fini noir (BK) ou
10 po argenté (SI)

Vue de profil
8,25 po 4,25 po

7,25 po

panneau de
remplissage

Fermeture aimantée

• Un panneau de remplissage est
offert en option

AVANT

Panneau frontal en mélamine
JB72L
JB60L
JB48L
JB42L
JB36L

l
55,75 po
43,75 po
31,75 po
25,75 po
19,75 po

p
4,25 po
4,25 po
4,25 po
4,25 po
4,25 po

h
10 po • Le panneau frontal
10 po est offert dans tous
10 po les finis mélaminés
10 po Bungee de série
10 po
• Le panneau arrière
est offert dans un
fini noir (BLK) ou
cobalt brossé (BRC)

Chemin de câbles central
JB72C
JB60C
JB48C
JB42C
JB36C

l
55,75 po
43,75 po
31,75 po
25,75 po
19,75 po

p
4,25 po
4,25 po
4,25 po
4,25 po
4,25 po

13 po 4,25 po

7,25 po

4.25 po

panneau de
remplissage

AVANT

h
10 po • Les panneaux
10 po frontaux et arrière
10 po sont offerts dans un
10 po fini noir (BLK) ou
10 po cobalt brossé (BRC)

• Un panneau de remplissage est
offert en option

7,25 po 4,25 po

7,25 po

panneau de
remplissage

AVANT

• Un panneau de remplissage est
offert en option

Panneau de remplissage

Pour courses droites

Pour installations à angle droit
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Modules de distribution de l’alimentation – Système exclusif à quatre fils
Ensemble prise simple

Une prise en plastique noir raccordée à un faisceau. Borne mâle (entrée) à une
extrémité et borne femelle (sortie) à l’autre extrémité pour un branchement ou
débranchement facile et rapide. Préciser circuit 1 ou circuit 2. La longueur nominale
de l’ensemble prise et celle du chemin de câbles doivent correspondre à la largeur de
la surface sous laquelle ils seront installés.
Circuit 1 - PP42SOXX1 24 po L - 72 po L
Circuit 2 - PP42SOXX2 24 po L - 72 po L

Ensemble prise double

Deux prises en plastique noir raccordées à un faisceau. Borne mâle (entrée) à une
extrémité et borne femelle (sortie) à l’autre extrémité pour un branchement ou
débranchement facile et rapide. Préciser circuit 1 ou circuit 2. La longueur nominale
de l’ensemble prise et celle du chemin de câbles doivent correspondre à la largeur de
la surface sous laquelle ils seront installés.
Circuit 1 - PP42SOXX1 24 po L - 72 po L
Circuit 2 - PP42SOXX2 24 po L - 72 po L

Bretelle de continuité

Borne mâle (entrée) à une extrémité et borne femelle (sortie) à l’autre extrémité
pour un branchement ou débranchement facile et rapide. À utiliser pour acheminer
l’alimentation sous des tables biseau de coin ou d’autres surfaces lorsqu’un accès aux
prises n’est pas nécessaire.
PP42JXX 19 po L - 73 po L

Connecteur câblé à circuits
multiples, 72 po

Connecteur câblé à deux circuits, quatre fils. Permet une entrée simple de
l’alimentation provenant du plancher ou du mur du bâtiment. Conduit extra-souple
de 72 po L.
L’installation doit être assurée par un électricien agréé.
PP42HW72 72 po L

Alimentation 4B et conduit de
72 po

Connecteur câblé à deux circuits, quatre fils. Conduit étanche de 72 po L, conduit
souple de 10 po L. Permet une entrée simple de l’alimentation provenant du
plancher ou du mur du bâtiment.
L’installation doit être assurée par un électricien agréé.
PP42HW82L 82 po L

Connecteur câblé à trois bornes
Connecteur câblé (à monter à la face inférieure d’une table). Permet une entrée
simple de l’alimentation provenant du plancher ou du mur du bâtiment. Permet un
débranchement facile et rapide du mur. Circuit 1 uniquement.
L’installation doit être assurée par un électricien agréé.
PP42TP120 128 po L
PP42TP72 80 po L
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Accessoires

Serre-câble

Cache-câbles
Power Snake

Prise de
terminaison

Embout

• Des serre-câbles
supplémentaires sont
vendus séparément
• JBWM2

• Le cache-câbles s’assujettit
sous la surface de travail et
sert à ordonner et acheminer
les câbles du chemin de câbles
vers l’alimentation au plancher
• Le cache-câbles est offert dans
un fini noir uniquement
• JBPS
• Prise servant à assujettir
les extrémités de câbles de
données ou téléphoniques
• Le module s’installe à
l’intérieur de la canalisation
pour l’alimentation du chemin
de câbles en aluminium à
l’aide de deux vis
• Conçue pour assujettir
plusieurs câbles
• Embouts non compris
• JBCTM
• Embout supplémentaire pour
chemins de câbles
• Un embout est nécessaire en
début et en fin de course
• JBEC

Passe-câbles et blocs d’alimentation

Passe-câbles

• Les passe-câbles et blocs d’alimentation
offerts en option sont situés directement
au-dessus du chemin de câbles

Bloc d’alimentation
PMSPDM
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Salles d’expositions partout au Canada
Toronto
1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
416.661.3660

Vancouver
3823, avenue Still Creek
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5C 4E2
604.432.1701

Montreal
996, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal (Québec)
H3C 1A7
514.866.4331

Calgary
237, 8e avenue S-E, bureau 302
Calgary (Alberta)
T2G 5C3
403.250.7770

Moncton
268, chemin Coverdale
Riverview (Nouveau-Brunswick)
E1B 3J2
506.858.8383

Winnipeg
1080, rue Waverley, bureau 1
Winnipeg (Manitoba)
R3T 5S4
204.925.3350

Edmonton
10158 rue 103 N-O, bureau 201
Edmonton (Alberta)
T5J 0X6
780.444.8922

Halifax
1310, rue Hollis, bureau 150
Halifax (Nouvelle Écosse)
B3J 3P3
902.422.7434

Ottawa
251, avenue Laurier Ouest, bureau 400
Ottawa (Ontario)
K1P 5J6
613.234.2881
Veuillez téléphoner à l’avance pour prendre
rendez-vous.

Québec
Complexe Lebourgneuf 2
815, boul. Lebourgneuf, bureau 502
Québec, Québec
G2J 0C1
418.653.6111
Veuillez téléphoner à l’avance pour prendre
rendez-vous.

Siège social Global Canada
1350, chemin Flint Toronto (Ontario) M3J 2J7
416.661.3660
globalfurnituregroup.com
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