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Les rangements personnalisés permettent d’optimiser l’espace de rangement et s’adaptent

aux besoins de chacun. Ils procurent également la sécurité qu’il faut pour protéger les effets

personnels au quotidien.

Les charnières des portes du rangement et de la penderie sont installées du même côté et

s’ouvrent en s’éloignant de la surface de travail pour faciliter l’accès (charnières à gauche

ou à droite). La partie classeur peut comporter deux tiroirs simples et un tiroir classeur, deux

tiroirs simples et deux tiroirs classeurs, deux tiroirs classeurs ou trois tiroirs classeurs. Tous

les tiroirs sont montés sur des suspensions à roulement à billes.

A. Trous d’aération. B. Dessus monopièce pour plus de robustesse. C. Goussets pour plus de rigidité. 
D. Poignée intégrée pleine hauteur ou largeur. E. Poignée exclusive d’inspiration européenne en métal.
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Caractéristiques      La penderie et le compartiment de rangement sont aérés

                                    Diverses configurations de tiroirs sont possibles, y compris deux tiroirs simples
                                    et un tiroir classeur, deux tiroirs simples et deux tiroirs classeurs, deux tiroirs 
                                    classeurs ou trois tiroirs classeurs

                                    Les modules sont munis de trois serrures à clés identiques

                                    Les modules respectent ou surpassent les normes ANSI/BIFMA

                                    Le produit est protégé par une garantie à vie

                                 Les rangements personnels sont offerts dans toutes les teintes de série et 
                                 texturées de Global. Des couleurs métalliques et hors série sont possibles, 
                                    moyennant un supplément. Consultez notre site Web ou notre liste de prix pour 
                                  plus de renseignements.

Rangements personnelsMCRangement

Gamme 
9100 Plus
Poignée 
intégrée pleine
hauteur ou
largeur

Gamme 
9300 Plus
Poignée 
intégrée pleine
hauteur ou
largeur

Gamme 
9700 Plus
Poignée 
exclusive 
d’inspiration 
européenne 
en métal

Gamme 9100 Plus
Poignée intégrée pleine hauteur ou largeur

Pour plus de détails sur les produits de classement de Global, visitez globaltotaloffice.com 12.0259  2201013




