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Canada
Global Furniture Group 
1350 Flint Road, Toronto ON Canada M3J 2J7 
Sales & Marketing/Ventes et marketing: Tel/Tél (1-877) 446-2251
Customer Service/Service à la clientèle: Fax/Téléc (800) 361-3182
Government Customer Service/Service à la clientèle,
Affaires gouvernementales: Fax/Téléc (416) 739-6319

Visit us online at/Visitez-nous en ligne à globalfurnituregroup.com 

Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil. Distribution partout au monde. Un membre de Global Furniture Group.

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

International
Global Furniture Group
560 Supertest Road, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tel/Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870
Fax/Téléc (416) 661-5671

Profité de la liberté de mouvement

Ce n’est past parce qu’on travaille à un banc de travail qu’il faut sacrifier la liberté de mouvement. Les bancs de travail à 
hauteur réglable FreeFit permettent à l’utilisateur de travailler assis ou debout, variant sa position à sa guise, toute au long 
de la journée. Offerts dans diverses dimensions et plusierus choix de hauteurs, les bancs de travail FreeFit ajoutent de 
la polyvalence partout où ils se trouvent. Diverses solutions d’alimentation éléctricité et données, facilement accessibles 
depuis la surface de travail, peuvent s’ajouter selon les besoins. Des cloisons de séparation fixes rehaussent l’intimité, peu 
importe la hauteur à laquelle vous travaillez et, grâce à un choix de surfaces - stratifié, verre ou textile punaisable - elles 
vous permettent de personnaliser votre espace de travail.

VERRE TEXTILE PUNAISABLESTRATIFIÉ

Une chaîne porte-câbles loge huit filst La surface de travail est raccordée à la cloison fixe par 
un système à rouleaux assurant un support continu 
sur toute la course lors du réglage en hauteur.

Un support pour appareil à monter sur une porte 
d’accès est offert en option

Un raccord table à table loge un faisceau reliant deux 
boîtiers de connexion.

Chemin de câbles, porte d’accès ouverte, ali-
mentation électrique et ports USB illustrés

 En option : Télécommande à molette, affichage 
numérique rétroéclairé

De série : Télécommande de base 
 

CARACTÉRISTIQUES

La course accrue de réglage en hauteur varie de  
22,57 po à 48,75 po; la course régulière varie de  
27 po à 45 po.

Chemin de câbles, porte d’accès fermée

CLOISONS FIXES


