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solutions mieux-être



Dessus ouvert pour un 
meilleur éclairage

Alimentation au  
plafond en option

Écran en acrylique de 5 mm

Ouvertures décalées

Passe-câbles

Construction – 1 po

Surface de travail extérieure 
– 19 po P

Surface de travail intérieure 
– 18 po P

L’installation est illustrée avec des cloisons raccordables

Fente pour documents – se 
règle entre 1 po et 4 po

Protection accrue pour le personnel de première ligne dans les  
domaines des soins de santé, du commerce de détail, du service à la 
clientèle et de l’accueil

Caractéristiques principales:

• Écran de protection supplémentaire pour le personnel  
de première ligne

• Pour les secteurs des soins de santé, du commerce  
de détail, du service à la clientèle

• Fini mélaminé blanc de blancs (DWT) uniquement

• 82 po h x 36 po l x 36po p
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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  021021  20.0075

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  

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

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

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


