TABLES

Échangez entre collègues

Les tables médias ZiraMC favorisent l’échange et la collaboration entre collègues.
Les tables sont offertes dans une hauteur assise, de comptoir ou debout, s’adaptant
à toute une gamme d’interactions. Une alimentation en surface et des possibilités
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de gestion de câbles permettent d’intégrer la technologie aisément.

La table média présente un fini cerisier d’hiver. Tabourets illustrés : Novello.
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Rapprochez les gens et la technologie

Les tables de conseil Zira sont offertes dans diverses formes et dans des longueurs
variant de 96 po à 288 po.
Une porte d’accès intégrée au piétement de la table offre une solution simple et
sur la surface de travail.

La table de conseil Zira présente un fini acajou absolu. Sièges illustrés : Loover.
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intuitive qui place l’accès à l’alimentation électricité et données à portée de main
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Partagez votre espace, partagez vos idées

Les tables de travail collaboratif
Zira s’adaptent à votre façon de faire.
Un choix de hauteurs — assis, debout,
hauteur comptoir — permet aussi bien
la collaboration que le travail en solo,
selon les besoins et les préférences,
pour toute une gamme d’applications
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intérieures.

Les tables de travail collaboratif présentent un fini acajou absolu. Tabourets illustrés : Vion.

4

La touche finale

Tableau de présentation

Chariot de service

Pupitre

Meuble multimédia

Desserte

Des chariots, des tableaux de présentation et des pupitres, entre autres, ajoutent
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de la polyvalence à la salle de conseil.

Les modules présentent un fini chocolat blanc.
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Peaufiné jusque dans les moindres détails
Caractéristiques

Chants

(closed) Mini bloc d’alimentation Oasis offert en
option, porte fermée illustrée. Diverses
solutions d’alimentation sont offertes.

1 ½ po avec chant plat de 2 mm de série (C3)

Accès facile aux câbles

1 ½ po avec chant à doubles rainures (CR)

Patins à hauteur réglable sur le socle des caissons

1 ½ po avec chant à cannelures (CF)

(open) Mini bloc d’alimentation Oasis offert
en option, porte ouverte illustrée. Diverses
solutions d’alimentation sont offertes.

Passe-câbles

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
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En couverture : La table média présente un fini cerisier d’hiver. Tabourets illustrés : Novello.
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