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Votre travail, alimenté

Les poutrelles Intelli Beam de 24 po H présentent un fini blanc de blancs et sont complétées par des rallonges de 18 po H garnies de textile et des glaces d’intimité 
givrées de 12 po H. Les rallonges sont garnies d’un textile Anchorage en picholine. Tables à hauteur réglable Foli, caissons mobiles gamme 9300 et sièges Novello  
également illustrés.

Intelli BeamMC annonce une nouvelle ère pour les espaces décloisonnés. La poutrelle 

surélevée rehausse les capacités des systèmes de cloisons tout en proposant le 

style recherché dans les milieux éducatifs et de travail d’aujourd’hui. D’un design 

intelligent et modulaire, l’Intelli Beam permet d’alimenter des espaces de travail 

individuel tout aussi bien que des zones de travail collaboratif.
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Discret, mais puissant

3

Les poutrelles Intelli Beam de 24 po H présentent un fini blanc de blancs et sont complétées par des rallonges de 18 po H garnies de textile et des glaces d’intimité 
givrées de 12 po H. Les rallonges sont garnies d’un textile Anchorage en picholine. Tables à hauteur réglable Foli, caissons mobiles gamme 9300 et sièges Novello  
également illustrés.

L’Intelli Beam joint l’utile à l’agréable, mariant fonctionnalité et style au moyen de 

divers ensembles complémentaires. Le choix de hauteurs et de pieds ainsi que les 

glaces d’intimité permettent à l’utilisateur de travailler assis ou debout, à son gré. 

Des textiles punaisables, du verre givré ou transparent ou encore des surfaces en 

mélamine sont proposés, s’harmonisant parfaitement à tous les décors.
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Les poutrelles Intelli Beam de 36 po H présentent un fini tungstène et sont complétées par des rallonges de 6 po H garnies de textile et des glaces d’intimité givrées  
de 9 po H. Les rallonges sont garnies d’un textile Anchorage en magenta. À gauche : Tables 2gether et sièges Novello illustrés. À droite : Sièges Sirena et table de salon  
Wind illustrés.

Votre espace, délimité

L’Intelli Beam alimente les espaces transformables, créant des zones pour se  

concentrer et des coins pour se ressourcer. Évoluez au rythme de vos besoins  

en ajoutant des poutrelles complémentaires et des rallonges. Complétez votre  

aménagement avec des tables à hauteur fixe ou réglable, des modules de  

rangement et des meubles de salon de Global pour optimiser les espaces partagés.
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Comment cela fonctionne

Votre point de départ : une poutrelle Intelli Beam de départ. De là, vous verrez, les 

possibilités sont illimitées ou presque. Personnalisez votre installation au moyen 

de poutrelles supplémentaires, de glaces d’intimité et de rallonges. Superposez 

poutrelles et rallonges pour atteindre une hauteur de 42 po au-dessus du sol; des 

glaces d’intimité sans cadre peuvent s’ajouter pour atteindre une hauteur hors 

tout de 54 po. La gamme Intelli Beam est protégée par la garantie à vie de Global.

Les poutrelles présentent un fini blanc de blancs. Une glace d’intimité givrée, une rallonge garnie d’un textile Anchorage en magenta et une rallonge en mélamine fini 
chocolat blanc sont également illustrées.

L’Intelli Beam prévoit deux 
entrées défonçables pour  
les prises électriques et une 
pour les prises données  
(prise données non illustrée)

Pied en T  
et patin réglable

Pied droit  
et patin réglable

Il n’y a aucune limite 
quant à la longueur 
de la course grâce à 
l’ajout de poutrelles 
supplémentaires

Le couvercle vertical de 
l’alimentation au plancher  
dissimule l’alimentation 
acheminée dans l’Intelli Beam

Rallonges vitrées encadrées
Des rallonges en verre givré 
ou transparent avec cadre sont 
offertes dans des hauteurs de 
6 po, 12 po et 18 po

Rallonges en mélamine
Des rallonges en mélamine 
sont offertes dans des hauteurs 
de 6 po, 12 po et 18 po

Glaces d’intimité sans cadre 
Un carreau en verre givré ou 
transparent peut être intégré à 
la garniture supérieure d’une 
poutrelle ou d’une rallonge; 
offert dans des hauteurs de  
6 po, 9 po et 12 po

Rallonges garnies de textile
Des rallonges en tissu  
punaisable sont offertes dans 
des hauteurs de 6 po, 12 po 
et 18 po
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L’Intelli Beam est offert dans des largeurs variant de 36 po à 72 po



in
te

lli
 b

ea
m

6

Le choix vous appartient

En haut : Les poutrelles Intelli Beam de 24 po H présentent un fini blanc de blancs et sont complétées par des rallonges de 18 po H garnies de textile et des glaces 
d’intimité givrées de 6 po H. Les rallonges sont garnies d’un textile Anchorage en magenta. Tables 2gether et sièges Novello également illustrés.
En bas : Les poutrelles Intelli Beam de 24 po H présentent un fini blanc de blancs et sont complétées par des rallonges de 18 po H garnies de textile et des glaces 
d’intimité givrées de 6 po H. Les rallonges sont garnies d’un textile Anchorage en picholine. Tables à hauteur réglable Foli, caissons mobiles gamme 9300 et sièges 
Novello également illustrés.
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Peaufiné jusque dans les moindres détails

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications  
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Les poutrelles Intelli Beam de 24 po H présentent un fini blanc de blancs et sont complétées par  
des rallonges de 18 po H garnies de textile et de glaces d’intimité givrées de 12 po H. Les rallonges sont garnies  
d’un textile Anchorage en picholine. Tables à hauteur réglable Foli et sièges Novello également illustrés.

Options Caractéristiques

Les prises USB sont offertes dans un fini noir 
ou blanc

Les prises électriques sont offertes dans un fini 
noir ou blanc

Les panneaux de fin de course sont offerts dans 
des hauteurs de 24 po, 30 po et 36 po (panneau 
de 24 po H illustré)

Une chaîne porte-câbles permet de faire courir 
l’alimentation électricité et données de la 
canalisation à toute table

Les rallonges garnies d’un textile présentent 
une surface punaisable

Les rallonges garnies de textile, en mélamine ou 
vitrées sont offertes dans des hauteurs de 6 po, 
12 po et 18 po

Les patins de mise à niveau se règlent sur une 
course de 1 po

Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2019 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  020419  17.0240

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

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

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  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


