


Bridges II vous permet de tracer des liens de différentes façons, entre bancs 

et bureaux et systèmes et aménagements. Bridges II vous permet de redé�nir 

comment vous communiquez, comment vous partagez. Bridges II vous donne  

les outils qui vous permettent d’aller plus loin.

Connectez. Collaborez. Réussissez.

Les modules présentent un �ni nuit d’Orient (ASN) et blanc de blancs (DWT). Le dossier des sièges Bridges II est garni d’un textile Pleat de Designtex en coton (PL27), 
l’assise est garnie d’un textile Tweed de Designtex en multi, les sièges G20 sont garnis d’un textile Billiard Cloth de Designtex en cédrat (Y34W).
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Les modules présentent un �ni nuit d’Orient (ASN) et blanc de blancs (DWT). Le dossier des sièges Bridges II est garni d’un textile Pleat de Designtex en coton (PL27), 
l’assise est garnie d’un textile Tweed de Designtex en multi, les sièges G20 sont garnis d’un textile Billiard Cloth de Designtex en cédrat (Y34W).
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L’ajout de cloisons accroît le sentiment d’intimité dans les espaces ouverts. Des 

murs d’écrans peuvent être montés à tout poste de travail Bridges II pour créer 

une solution multimédia partagée. 

Personnalisez. Évoluez.



Les modules présentent un �ni acajou absolu (ACJ) et blanc de blancs (DWT). Les sièges G20 sont illustrés garnis d’un textile Paparazzi de Mayer en stéatite (YNK6).
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Créez un environnement idéal pour la collaboration et le travail d’équipe, un lieu 

qui favorise les liens qui se tissent entre les gens et les idées. Des cloisons entre les 

postes de travail rehaussent l’intimité lorsque le travail individuel est requis. Par 

ailleurs, la modularité de la gamme Bridges II vous permet d’accroître facilement 

votre espace de travail.

Connectez. Collaborez.
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Les modules présentent un �ni acajou absolu (ACJ) et blanc de blancs (DWT). Le dossier des sièges Bridges II est garni d’un textile Manner de Maharam en nuance 
(MN39), l’assise est garnie d’un textile Paparazzi de Mayer en stéatite (YNK6).

Les sièges Bridges II et autres raf�nements favorisant la collaboration composent 

une collection très polyvalente qui comprend entre autres des sièges de salon, des 

cloisons d’intimité, des tables et des solutions d’alimentation. Les sièges peuvent se 

jumeler à une course de tables Bridges II ou s’utiliser comme modules autoportants, 

s’adaptant ainsi aux espaces décloisonnés, aux aires d’accueil ou aux zones de 

travail en équipe.

Redéfinissez. Partagez.



Visitez-nous en ligne à globalfurnituregroup.com Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil. Distribution mondiale. Membre de Global 
Furniture Group. © 2017 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  240717  17.0145

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  
Téléc (856) 596-5684

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251
Service à la clientèle : Tél (416) 739-5000  Téléc (416) 739-7033
Service à la clientèle, Affaires gouvernementales : Téléc (416) 739-6319

International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870
Téléc (416) 661-5671
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En couverture : Les modules présentent un �ni nuit d’Orient (ASN) et blanc de 
blancs (DWT). Le dossier des sièges Bridges II est garni d’un textile Pleat de Design-
tex en coton (PL27), l’assise est garnie d’un textile Tweed de Designtex en multi, les 
sièges G20 sont garnis d’un textile Billiard Cloth de Designtex en cédrat (Y34W).

Peaufiné jusque dans les moindres détails

Caractéristiques et options

Porte d’accès à l’alimentation – en option  
(pleine largeur)

Porte d’accès à l’alimentation – en option 
(découpée)

Sièges de salon intégrés

Pieds, patins et roulettes

Pied de série pour les 
modules de rangement 
et les sièges

Pied rectangulaire

Pied rond Piétement en boucle 
carrée

Roulettes

Rail pour accessoires – pour cloisons en strati�é

Cloisonnette vitrée

Panier à claire-voie

Rangement

Table de bout – étagère

Prise USB

Module d’alimentation électricité+données à 
monter sur le bord d’une surface de travail

Tableau blanc
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