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Supports pour claviers
Tablettes à clavier et supports de souris
Permettent à l’utilisateur de maintenir des angles articulaires neutres durant le travail avec le clavier ou la souris.

POBUSTRAY Tablette à clavier
OBUSformeMD

KT01 Tablette à clavier avec
porte-souris coulissant

Le porte-souris flottantMD coulisse
au-dessus du bloc numérique. Il peut
aussi être placé à la gauche ou à la
droite du clavier à la même hauteur
que celui-ci  Le repose-paume
à hauteur réglableMD se déplace
aisément pour se placer à gauche ou
à droite, selon la position du clavier

La surface porte-souris coulisse sous
la tablette à clavier pour se placer à la
gauche ou à la droite de celle-ci

KT27M02 Tablette à clavier
de 27 po en PEHD

KTMT03 Tablette à clavier avec
porte-souris réglable

Permet de placer la souris à la
même hauteur que le clavier, à la
droite ou à la gauche de celui-ci •
Repose-paume facilement
amovible • Bloc de sécurité et
guide-fil pour maintenir la souris
sur le support

Le porte-souris se monte facilement à
la gauche ou à la droite de la tablette à
clavier. Il se règle en hauteur, pivote et
s’incline • Repose-paume facilement
amovible • Bloc de sécurité et guidefil pour maintenir la souris en place

En couverture : L’aménagement Zira illustré présente un dessus fini blanc (WHT) et un piétement fini cerisier d’hiver (WCR). Le siège Alero (1960-4) est illustré garni d’un textile
Crescent en suède (704).
Ci-dessus : Tablette à clavier KTMT03 et mécanisme à profil bas KSFK. La surface de travail présente un fini cerisier Avant (AWC). Le siège Granada est illustré garni d’un textile
Couture en kaki (CE80).
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Voici une gamme complète de produits ergonomiques qui forment un lien tout
naturel entre les gens et la technologie.
Inspirés par le principe de l’adéquation* et conçus pour s’adapter autant à vous
qu’aux technologies que vous utilisez, les solutions de productivité de Global
s’intègrent parfaitement aux produits de Global.

*ADÉQUATION = MOUVEMENT + ADAPTATION + SOUTIEN
Supports pour claviers
Mécanismes de tablette à clavier
Permettent à l’utilisateur de maintenir des angles articulaires neutres tout en libérant l’espace sous la surface de travail.

1"
-5"

KSM01 Mécanisme à
molette

KSM02 Mécanisme
« soulever-bloquer »

Bonne valeur pour les
utilisateurs uniques qui
ne règlent pas souvent
leur clavier • Réglage
simultané de la hauteur et
de l’inclinaison • Blocage de
l’inclinaison positive possible

Valeur sûre pour les utilisateurs
uniques variant fréquemment
leur position ou les applications
multiutilisateurs • Mécanisme
de réglage de la hauteur sans
molette et réglage indépendant
de l’inclinaison • Blocage de
l’inclinaison positive possible

2.25"
-6.13"

-15 °
+10 °

-15 °
+ 10 °

KSM03 Mécanisme « souleverbloquer » pour applications assisdebout

KSFK Mécanisme à profil bas

2.38"
-6.50"

-20 °
+ 10 °

Meilleure valeur pour les
utilisateurs uniques variant
fréquemment leur position
ou les applications
multiutilisateurs • Profil très
mince répondant aux besoins
de dégagement pour les
jambes d’un plus grand nombre
d’utilisateurs • Mécanisme de
réglage de la hauteur sans
molette et réglage indépendant
de l’inclinaison • Blocage de
l’inclinaison positive possible

Particulièrement recommandée
pour les utilisateurs uniques
qui travaillent en alternant entre
la position assise et la position
debout • Mécanisme de réglage
de la hauteur sans molette et réglage
indépendant de l’inclinaison •
Blocage de l’inclinaison positive
possible

8.25"
-5.88"

-15°
+ 10 °

Ci-dessus : Mécanisme à profil bas KSFK.
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Supports d’écran
Permettent à l’utilisateur de placer un écran de façon à améliorer son confort visuel.

Un écran

MON1SPP
Support simple

MON1SSEH
Support avec bras
à extension simple
à hauteur réglable

MON1SDEH
Support avec bras à double
extension à hauteur réglable

Deux écrans

Rail de montage parabolique
pour 4 écrans

MON2SDEH
Support avec deux bras à double
extension à hauteur réglable

MONQSBM

Réglage en hauteur sur 9 po •
Possibilités supplémentaires
de réglage à l’horizontale et en
hauteur selon le modèle •
Convient pour les écrans plats
d’au plus 21 po • Tous les
modèles comprennent une pince
de fixation et des fixations pour
une installation dans un passecâbles ou un trou.

Ci-dessus : La table de travail assis-debout à hauteur réglable HE3048MS présente un fini bois fruitier moiré (TFW). Le support d’écran est le support MON1SDEH. Les sièges
Aurora sont illustrés garnis d’un textile Match en vert (MT27).
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Tables de travail assis-debout à hauteur réglable
Permettent à l’utilisateur de varier sa position entre assis et debout.

Mécanisme à
ressort à contrepoids
actionné au moyen
d’un levier.

Formes du dessus

Rectangulaire

HTM3058 Réglage manuel
Piétement à deux pieds profilés en acier
robuste • Mécanisme à contrepoids
actionné au moyen d’un levier • Course
de réglage de la hauteur entre 26 po et
46 po • Capacité de charge pouvant
atteindre 100 lb.

Commande
tactile
programmable
.

HE3048MS Réglage électrique
Piétement monobranche • Commande
tactile programmable permettant de
régler la hauteur à trois positions •
Course de réglage de la hauteur entre
26,5 po et 43 po • Capacité de charge
pouvant atteindre 160 lb.

Formes du dessus

Rectangulaire

De coin

Non
Segmenté
segmenté

Devant
courbe

Devant
droit

Devant
courbe
segmenté

Devant droit
segmenté

Ci-dessus : La table de travail assis-debout à hauteur réglable HE3048MS présente un fini bois fruitier moiré (TFW). Les sièges Aurora sont illustrés garnis d’un textile Match en
vert (MT27).
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Accessoires ergonomiques
Supports d’ordinateurs
Permettent de libérer l’espace sur la surface de travail et sous celle-ci.

PCPU-HC Sur roulettes
Se place aisément sous une surface
de travail • Largeur réglable en 5 po
et 11 po

PCPU-GT Sur coulisse
Le support coulisse pour un accès
facile • La largeur se règle de 3,5 po à
9,3 po • La hauteur se règle de 12,5 po
à 22,5 po

Supports pour portables
Permettent de placer l’écran d’un portable de façon à favoriser
le confort visuel. À utiliser de pair avec un support pour clavier.

PLTS125 Support pour portable
Se règle aisément pour accroître
le confort visuel • Réglage de
l’inclinaison à cinq positions •
Concentrateur quatre ports USB,
fonctionnalité autoconfigurable

POBSMONST Support OBUSformeMD
pour portable
Se règle aisément pour accroître le
confort visuel • Se règle en hauteur
de 2,3 po à 5,4 po

Ci-dessus : Support d’ordinateur sur coulisse PCPU-GT, support pour portable PLTS125, tablette à clavier OBUSformeMD POBUSTRAY, mini-module électricité PEUTEM. La surface
de travail présente un fini noyer moiré (TWL). Cloison arrière illustrée garnie d’un textile Tracery en embrun (TC44).
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Accessoires ergonomiques
MD

Porte-copies

Repose-pieds OBUSforme

Permettent de placer les documents de façon à favoriser le confort visuel.

Permet les variations posturales.

PDHC200 Porte-copie de bureau
Guide-ligne aimanté • Inclinaison
réglable

PMAILDH Porte-copie dans le plan
Se fixe à un support d’écran • Peut
recevoir des documents de format
lettre ou juridique

POBUSFOTR Repose-pieds
OBUSformeMD
Réglage de l’inclinaison à trois
positions • Surface antidérapante

Alimentation
Modules de gestion de l’alimentaton (Électricité et données)

Éclairage

Placent l’accès aux sources d’alimentation électricité et données à la hauteur de la surface de travail
et à portée de main.

Permet d’accroître le confort visuel.

PMSPDM Bloc d’alimentation
électrique et de transmission
de données
Bloc d’alimentation électrique et de
transmission de données à monter
à la surface de travail • Deux prises
d’alimentation électrique et deux
prises télécom

PVET5L Lampe de travail
Boîtier mince à profil bas en métal,
se fixe sous un module en bois ou en
métal • Ampoule T5 écoénergétique
à allumage rapide pour éclairer
efficacement la zone de travail

PEUTEM
Mini-module électricité
Deux prises électriques • S’assujettit
au bord d’une surface de travail ou par
le trou prévu pour un passe-câbles

PCSN01 Cache-câbles
Cache-câbles souple • Libère de
l’espace sous la surface de travail

Ci-dessus : Repose-pieds OBUSformeMD POBUSFOTR. Le siège Graphic est illustré garni d’un textile Imprint en cari (IM73).
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Conçues en tenant compte des capacités humaines et du confort, les Solutions de productivitéMC de Global proposent une adéquation* sans pareille pour les travailleurs d’aujourd’hui.
Elles respectent ou surpassent les normes et lignes directrices en matière d’ergonomie ainsi que les normes ANSI/BIFMA en matière de rendement, de durabilité et de sécurité.

*ADÉQUATION = MOUVEMENT + ADAPTATION + SOUTIEN

Ci-dessus, de gauche à droite : La table de travail assis-debout à hauteur réglable HTM3058 présente un
fini mélaminé blanc. Le support d’écran est le rail de montage parabolique pour quatre écrans MONQSBM.
La table de travail assis-debout à hauteur réglable HE3048MS présente un fini mélaminé blanc. Le support
d’écran est le support pour deux écrans MON2SDEH. Les sièges Graphic sont illustrés garnis d’un textile
Imprint en céleri (IM78).
Global - Canada, Le Groupe Global
1350, chemin Flint, Downsview (Ontario) M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251
Service à la clientèle : Téléc 1 800 361-3182
Service à la clientèle, Affaires gouvernementales : Téléc (416) 739-6319

Global - États-Unis
17 West Stow Road P.O. Box 562
Marlton New Jersey U.S.A. 08053
Tél (856) 596-3390 (800) 220-1900
Téléc (856) 596-5684

Global - International
560, chemin Supertest Downsview
Ontario Canada M3J 2M6
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870
Téléc (416) 667-1821

GGI Office Furniture (UK) Ltd.
Global Way Darwen
Lancashire UK BB3 ORW
Tél +44(0) 1254 778500
Téléc +44(0) 1254 778519

Visitez-nous sur le Web à www.globaltotaloffice.com Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, au Brésil, en Australie et en Italie. Distribution mondiale. Un membre du
Groupe Global. © 2013 MD, MC, Marques de commerce de GLOBAL TOTAL OFFICE. 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 Group Design Center 120413 13.0026

