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Les bureaux d’étudiants et le bureau d’enseignant présentent un dessus fini érable moiré; les pieds sont finis tungstène. Le pupitre de rangement est illustré dans un 
fini blanc de blancs; le dessus présente un fini érable moiré. Sièges illustrés : Sonic.

Au style traditionnel s’ajoute une performance 
toute moderne

EdventureMC propose un style traditionnel pour les milieux d’apprentissage 

d’aujourd’hui. Cette collection de bureaux pour enseignants et étudiants, d’isoloirs 

d’étude et de pupitres de rangement est conçue pour résister aux exigences  

d’une utilisation quotidienne, année après année. Sans aucun compromis quant 

à la performance, Edventure répond aux besoins en matière d’espace tout en 

respectant les contraintes budgétaires.

Les bureaux d’enseignants et pupitres de rangement Edventure permettent de 

passer rapidement d’un cours à l’autre. Offerts dans différentes dimensions et  

dotés d’un panneau de fond, les bureaux donnent aux formateurs tout l’espace 

dont ils ont besoin. Pour encore plus d’espace de travail, les pupitres proposent 

diverses possibilités pour ranger les effets personnels et pour garder les ressources 

pédagogiques à portée de la main. Des roulettes offertes en option rendent les  

bureaux mobiles et permettent de les déplacer aisément partout dans la classe. ed
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Les bureaux d’étudiants sont dotés d’un dessus fini érable moiré; les pieds sont finis tungstène. Sièges illustrés : Sonic.

Edventure brille dans les milieux d’apprentissage exigeants. Malgré leur faible  

encombrement, les bureaux d’étudiants offrent un ample espace de travail et  

un bon dégagement pour les jambes. Protégée par la garantie à vie de Global,  

la gamme Edventure est conçue pour résister à une utilisation quotidienne dans  

les milieux d’apprentissage d’aujourd’hui.

À toute épreuve



Le calme au milieu de la cohue

Les isoloirs sont illustrés dans un fini chocolat blanc; les tablettes présentent un fini érable moiré; les pieds sont finis tungstène. Sièges illustrés : bancs River  
et sièges Sonic. 4
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Les isoloirs d’étude Edventure offrent la quiétude nécessaire à la concentration. 

Les apprenants d’aujourd’hui peuvent accéder à une alimentation en électricité 

ou à des capacités de recharge USB ou de transmission de données depuis la 

surface de travail grâce à une solution d’alimentation chaînable en option. Tous 

les câbles étant acheminés sous la surface, finis les enchevêtrements de fils. Une 

lampe à DEL est offerte en option pour les isoloirs dotés d’une tablette. Offerts 

dans un choix de largeurs, les isoloirs peuvent être utilisés seuls ou groupés pour 

créer des aires d’étude.



Peaufiné jusque dans les 
moindres détails
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Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certifications environnementales,  
visitez globalfurnituregroup.com

En couverture : Les bureaux d’étudiants sont illustrés dans un fini chocolat blanc; les pieds sont finis tungstène. 
Sièges illustrés : Sonic.

Ci-dessus : Le bureau d’enseignant est illustré dans un fini chocolat blanc; les pieds sont finis tungstène. Les 
pupitres de rangement sont illustrés dans un fini blanc de blancs; les lutrins présentent un fini chocolat blanc.

Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2021 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  290721  17.0177

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

Pieds – finis

Lutrin en option pour pupitres de rangement Bloc d’alimentation (électricité et données)

Dessus en option pour pupitres de rangement

Roulettes en option pour bureaux d’enseignants

Solution d’alimentation chaînable en option

Passe-câbles dans le tiroir pour portable  
(vue arrière)

Lampe à DEL en option

Pupitres de rangement Isoloirs d’étude

Tungstène

Blanc de blancs 

Passe-câbles dans le tiroir pour portable Le fini de l’enceinte et celui de la tablette en 
option peuvent être contrastants

Noir


