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Aménagements ci-dessus et ci-contre illustrés en miel Avant (AWH) avec chant cannelé (FL). 
Sièges illustrés : Karizma et NuCAS.

La productivité prime.

Cette gamme distinguée vous offre l’éventail le plus complet de solutions pour meubler le bureau

particulier. La qualité de construction supérieure des tiroirs de la gamme Correlation se retrouve

dans le vaste éventail de modules de rangement.
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Un espace privé, mais interactif.

Les modules Correlation peuvent transformer un bureau décloisonné en un espace de travail

multipostes fonctionnel. L’ajout de cloisonnettes DivideMC montées aux surfaces de travail crée une

intimité visuelle tout en accroissant l’espace de travail grâce à l’utilisation des surfaces verticales

pour le rangement.

A  Cloisons DivideMC - Les cloisons DivideMC à monter à une surface de travail sont offertes dans de nombreux
finis pour créer un lieu de travail personnalisé

B  Choix de cloisons - En haut : cloison vitrée (choix de finis : verre givré, verre transparent ou verre nervuré)
Au centre : cloison garnie de tissu   En bas : cloison mélaminée

C  Tringles pour accessoires - Les cloisons Divide vitrées ou garnies de tissu comprennent une tringle intégrée
pour recevoir des accessoires surélevés, ce qui permet d’organiser les divers articles de travail essentiels et de
libérer la surface de travail

Aménagement illustré en café latte étoilé (CSL) avec surfaces en vanille étoilée (CSV). Siège illustré : Alero.



Des rencontres fructueuses.

Donnez le ton à vos réunions de direction avec les tables de conseil haut de gamme Correlation.

La gamme se distingue par des dessus massifs de 1½ po d’épaisseur recouverts de mélamine

thermosoudée. Les dessus et piétements peuvent être agencés et coordonnés pour répondre à

tout critère de conception. Complétez vos aménagements au moyen de modules de rangement, de

dessertes et de lutrins pour garder le matériel nécessaire aux présentations à portée de la main.

Ci-dessus : Aménagement illustré en cerisier Avant (AWC) avec piétement noir (BLK). Sièges illustrés : Malaga et Flam.

Ci-contre : Aménagement illustré en café latte étoilé (CSL) avec piétement noir (BLK) et chant cannelé (FL). 
Sièges illustrés : Ride
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CHANTS

POIGNÉES

1,5 po et chant de 3mm
(standard)

1,5 po et chant cannelé (FL)

Ci-dessus : Aménagement illustré en espresso profond (DES). Sièges illustrés : Aspen et Citi.

Bord d’équerre, fini
argenté (HV)

Bord d’équerre, fini           
noir (HU)

Arquée, fini laiton (HW) Arquée, fini noir (HX) Arquée, fini argenté (HS) Alvéolée, fini nickel (HZ)

CorrelationMC

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

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 - 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

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. © 2011 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 180411  11.0023




