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Poutrelles et garnitures - 
Finis 

Hauteur des canalisations

 Tungstène

  24 po 
(pour tables à hauteur réglable)

 Noir

  30 po 
(pour tables stationnaires ou mobiles, 
alimentation sous la surface)

 Blanc de blancs

  36 po 
(pour tables stationnaires ou mobiles, 
alimentation au-dessus la surface)

Largeur des canalisations
 36 po  60 po
 42 po  66 po
 48 po  72 po
 54 po

Rallonges 
(La hauteur hors tout de l’aménagement 
Intelli Beam ne peut être supérieure à 42 po 
lorsque des modules sont ajoutés)

 6 po H
 12 po H
 18 po H

Modules 
 Textile 
 Mélamine 
 Verre

Configuration 
  Une face  
(Le pied se prolonge jusqu’à la face 
opposée de la poutrelle)

  Deux faces

Glaces d’intimité sans cadre
 6 po H
 9 po H
 12 po H

Vitrage
 Transparent
 Givré

Panneaux latéraux en 
mélamine

  24 po, 30  po ou 36 po H 
sur 51  po ou 63 po L

Alimentation électrique
 De série (comprise)

Alimentation
 Plancher

Prises (nombre par poste de travail)

USB (prises intégrées)

Prises – Couleur 
 Noir
 Blanc

Alimentation électrique de série — 8-fils, 4-circuits, 2+2 — d’autres plans de câblage sont disponible auprès du service à la clientèle

Choix de tables À hauteur réglable 
(23 po ou 29 po P)

  Foli (fini tungstène uniquement)

Stationnaires
 Bungee (20, 24 ou 30 po P)

 Junction (20, 24 ou 30 po P) 

 Princeton (24, 30, 36, 42 ou 48 po P)

 Tables Swap
 Tables Zook

Mobiles 
 Bungee (20, 24 ou 30 po P)

 Junction (20, 24 ou 30 po P)

 2gether (18 ou 24 po P)

 Princeton (24, 30, 36, 42 ou 48 po P)

Choix de cloisonnettes de 
table

  Princeton 
•  Les cloisonnettes se prolongent de 

12 po au-dessus de la surface
• Elles se montent à la surface de travail
• Textile, mélamine ou verre 

Rangements
Les rangements le long de la course de 
poutrelles peuvent entraver les pieds de l’Intelli 
Beam; une largeur inférieure à celle de la 
poutrelle doit être précisée pour le rangement 
voulu, ou l’utiliser hors poutrelle, comme retour.

  Rangements en 
mélamine 
(Zira ou Princeton)

 Rangements en métal

Solutions de productivité

 Support d’écran simple
 Support d’écran deux bras
 Lampe de travail
 Tablette à clavier

Modules de bureau

 Alimentation électrique 
 Données
 USB
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CONFIGURATION

Droite

Glace d’intimité sans cadre
(verre transparent ou givré, 6 po, 
9 po, ou 12 po H) 

Rallonge complémentaire
(6 po, 12 po, ou 18 po H; la hauteur de modules 
superposés ne doit pas excéder 42 po)

Poutrelle de départ 
(36 po - 72 po)
(avec couvercle vertical; 
peut s’utiliser au début 
ou au milieu d’une 
course pour acheminer 
l’alimentation du plancher)

Poutrelle complémentaire 
avec pied en T
(36 po - 72 po) 

Garniture de fin de course 
(à préciser de façon à correspondre 
à la hauteur hors tout)

Poutrelle complémentaire 
avec pied droit 
(36 po - 72 po) 

Nota : Tous les pieds en T et pieds droits consécutifs doivent être de la même hauteur.
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Matériaux des rallonges 

Textile 
(Anchorage uniquement)

Verre 
(Transparent ou givré)

Mélamine

Rallonges

•  Offertes dans plusieurs styles et
dimensions, les rallonges permettent
d’accroître la hauteur de l’aménagement
jusqu’à un maximum de 42 po.

6 po H

12 po H

18 po H

Glace d’intimité sans cadre
• 6 po, 9 po ou 12 po H
• La glace est montée au profilé extrudé - fini peint
• 36 po - 72 po
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ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

4-2-2 Système à 8 fils, conducteur neutre commun
2+2 (2 circuits tout usage + 2 circuits spécialisés)

Borne d’alimentation au plancher
#IBEFR3PB

•  Fournit une source d’entrée unique depuis
le système d’alimentation électrique du
bâtiment situé au sol ou au mur

•  Le branchement doit être effectué par un
électricien qualifié.

SPÉCIFICATION
24 prises doubles (soit 48 prises au total) par entrée d’alimentation

(utilisant les quatre circuits ou huit postes de travail par entrée d’alimentation. Maximum de quatre prises doubles par poste) 
Pour tout besoin particulier concernant l’alimentation électrique, veuillez consulter le service à la clientèle.

CÂBLAGE

Prises doubles
(prises ordinaires 

ou USB)

Entrées défonçables
Trois par module (l’entrée 

défonçable centrale est prévue 
pour la prise données uniquement. 

Dimensions – 1,345 po sur 2,680 po)

Couvercle 
vertical
(pour 
l’alimentation 
à partir du 
plancher) 

La canalisation peut loger 140 câbles de transmission de données CAT5 ou 48 câbles de 
transmission de données CAT5 en présence du boîtier de distribution de l’alimentation. 

CANALISATION INTELLI BEAM

36 po - 60 po L
Trois entrées défonçables

(l’entrée défonçable centrale est prévue 
pour la prise données uniquement)

66 po L + 72 po L
Cinq entrées défonçables (l’entrée défonçable centrale est 

prévue pour la prise données uniquement) 
Entrées intérieures de gauche et de droite peuvent loger des 
prises doubles au moyen d’un connecteur en I + prise double. 

Boîtier de connexion branché
#IBEJBC1PB

•  S’installe rétroactivement à un
emplacement prévu pour une prise.

•  Le branchement doit être effectué par
un électricien qualifié.
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Spécification de l’Intelli Beam
Établir le nombre de postes de travail.
Choisir l’extrémité préférée pour chaque groupe (consulter le schéma ci-dessous).

Un pied en T est requis lorsqu’un panneau latéral est précisé.

Pied droit Pied en T

Ensemble de 2

Ensemble de 4

Ensemble de 6

Ensemble de 8

Ensemble de 10

Ensemble de 12

Ensembles de départ 
autoportants pied droit 

+ pied en T

Ensembles de départ 
autoportants deux 

pieds en T

Ensembles 
complémentaires 

pied droit

Ensembles 
complémentaires 

pied en T

Étape 1 : Choisir le style de pied et 
l’emplacement de l’entrée de l’alimentation

Étape 2 : Choisir le style de pied pour  
aménager un groupe

Configurations approuvées pour les pieds : ensembles de départ + complémentaires



globalfurnituregroup.com guide d’aménagement intelli beam

Bibliothèque numérique 

GLB – Global Furniture Group (Canada)
 Cloisons
  Intelli Beam
   Poutrelles de départ
   Poutrelles complémentaires
   Rallonges de départ
   Rallonges complémentaires
   Glaces d’intimité
   Panneaux latéraux en mélamine
   Modules électriques Intelli Beam

ÉTAPE 1 – Ensembles poutrelles – Poutrelles de départ autoportantes

ÉTAPE 2 – Ensemble poutrelles – Poutrelles complémentaires

Intelli Beam
 Poutrelles de départ 
  Poutrelles de départ - 24 po, 30 po, 36 po H 
 Poutrelles complémentaires 
  Poutrelles complémentaires - 24 po, 30 po, 36 po H

Intelli Beam
 Poutrelles de départ 
  Poutrelles de départ - 24 po, 30 po, 36 po H
 Poutrelles complémentaires 
  Poutrelles complémentaires - 24 po, 30 po, 36 po H

Choisir la largeur (36 po -72 po L) et la hauteur de la poutrelle (24 po, 
30 po ou 36 po H).

Déterminer l’emplacement de l’entrée de l’alimentation (à l’extrémité ou 
au centre du groupe) et préciser un « ensemble poutrelle de départ ».

Vous pouvez choisir une de deux possibilités (consulter le schéma de la 
page précédente) :

Choisir des « poutrelles complémentaires » pour créer le nombre total de 
postes de travail voulu.

Vous pouvez choisir une de deux possibilités (consulter le schéma de la 
page précédente) :

Pied droit + pied en T

Pied droit

Deux pieds en T

Pied en T

Exemple :

Poutrelle de départ autoportante 
Pied en T + pied droit

Poutrelle complémentaire
Pied droit

Poutrelle complémentaire
Pied en T
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ÉTAPE 3 – Ensembles rallonges (facultatif)

Intelli Beam
 Poutrelles de départ
 Poutrelles complémentaires
 Rallonges de départ
  Ensemble rallonge de départ – Textile 
  Ensemble rallonge de départ – Verre
  Ensemble rallonge de départ – Mélamine
 Rallonges complémentaires
  Ensemble rallonge complémentaire – Textile 
  Ensemble rallonge complémentaire – Verre
  Ensemble rallonge complémentaire – Mélamine

Les rallonges offertes en option permettent d’accroître la hauteur hors tout de 
l’aménagement (à concurrence d’un maximum de 42 po au-dessus du sol fini).
Hauteur des rallonges – 6 po, 12 po, 18 po H.

Les ensembles rallonges comprennent toutes les ferrures nécessaires pour assujettir la rallonge à la poutrelle ou à 
une autre rallonge.

Préciser la largeur correspondant à celle de la poutrelle; la hauteur hors tout ne doit pas être supérieure à 42 po.

Ensemble rallonge de départ – Préciser au-dessus de la poutrelle de départ (emplacement de l’entrée de l’alimentation)
Ensembles rallonges complémentaires – Préciser au-dessus d’une poutrelle complémentaire

Options :

Rallonge de départ Rallonge complémentaire Rallonge complémentaire

Textile Verre Mélamine
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Intelli Beam
 Poutrelles de départ
 Poutrelles complémentaires
 Rallonges de départ
 Rallonges complémentaires
 Glaces d’intimité
  Glaces d’intimité 6 po, 9 po, 12 po H

Intelli Beam
 Poutrelles de départ
 Poutrelles complémentaires
 Rallonges de départ
 Rallonges complémentaires
 Glaces d’intimité
  Glaces d’intimité 6 po, 9 po, 12 po H
  Garnitures de fin de course

ÉTAPE 4 – Glaces d’intimité sans cadre (facultatif)

ÉTAPE 5 – Garnitures de fin de course (facultatif)

La glace d’intimité sans cadre est offerte en option et permet d’accroître la hauteur hors tout de l’aménagement 
au-dessus d’une poutrelle ou d’une rallonge. La hauteur maximale d’un aménagement doté d’une glace d’intimité 
sans cadre ne doit pas être supérieure à 54 po.

Des garnitures de fin de course sont comprises avec les ensembles 
poutrelles et les ensembles rallonges.

Une garniture de fin de course pleine hauteur d’une seule pièce 
offerte en option peut remplacer la garniture comprise avec les 
ensembles, éliminant les joints apparents. Préciser la garniture qui 
correspond à la hauteur hors tout de la poutrelle + toute rallonge.

*Conseil – Si vous précisez un « panneau latéral en mélamine », les 
joints seront à peine visibles.

Hauteur des glaces d’intimité sans cadre – 6 po, 9 po, 12 po H

Verre transparent ou givré
36 po - 72 po L
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ÉTAPE 6 – Alimentation

Intelli Beam
 Poutrelles de départ
 Poutrelles complémentaires
 Rallonges de départ
 Rallonges complémentaires
 Glaces d’intimité
 Panneaux latéraux en mélamine
 Modules électriques Intelli Beam
  Prise double
  Prise USB
  Alimentation par le plancher
  Boîtier de connexion branché
  Chaîne porte-câbles

Chaque poutrelle comprend des modules électriques : au moins un boîtier de distribution de l’alimentation et au 
moins un câble volant de 17 po (selon la largeur).

Boîtier de distribution de l’alimentation
Le symbole en 2D indique deux rectangles, les entrées 

défonçables pouvant recevoir des prises électriques et USB
Câble volant de 17 po

Permet de raccorder les boîtiers de distribution entre eux

Prises doubles
À préciser aux ouvertures rectangulaires indiquées par le symbole du boîtier de distribution.

Des prises électriques doubles et des prises USB sont disponibles.

Alimentation à partir 
du plancher

De série
À préciser à 

l’emplacement de 
l’ensemble poutrelle de 

départ

Prise
existante

Prise
supplémentaire Connecteur en I

Poutrelles de 66 po L et de 72 po L uniquement

Prises supplémentaires 
(jusqu’à quatre par face) 

Deux prises doubles reliées par un 
connecteur en I doivent partager le 

même circuit
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ÉTAPE 7 – Panneaux latéraux en mélamine

ÉTAPE 8 – Tables

Intelli Beam
 Poutrelles de départ
 Poutrelles complémentaires
 Rallonges de départ
 Rallonges complémentaires
 Glaces d’intimité
 Panneau latéral
  Panneau latéral 24 po, 30 po, 36 po H
 Modules électriques Intelli Beam

Fin de course
Doit être assujetti à un pied en T

Offert dans des hauteurs de 24 po, 
30 po, 36 po et 42 po H

Foli – Tables à hauteur réglable
Pour toutes les tables à hauteur réglable, 
les ensembles Intelli Beam doivent être 
précisés dans une hauteur de 24 po H.

Tables à hauteur fixe
Les ensembles Intelli Beam peuvent être 
précisés dans toute hauteur, permettant 
un accès à l’alimentation au-dessus ou 
sous la surface de travail.
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APPLICATIONS (le long de la course de poutrelles)

Tables à hauteur réglable

Tables autoportantes ou de formation 

Foli

•  Offertes dans des profondeurs de 23 po ou 29 po P
•  Offertes dans des largeurs variant de 48 po à 72 po L
•  Préciser une poutrelle à canalisation Intelli Beam de 24 po H
• Tungstène uniquement
• Configuration droite + en L

Tables Bungee

• Pieds fuselés ou araignée en option
•  Offertes dans des profondeurs de 

20 po, 24 po, 30 po ou 36 po (pieds 
fuselés fixes uniquement)

•  Offertes dans des largeurs variant de 
36 po à 72 po L 

• Roulettes en option

Tables Princeton

•  Offertes dans des profondeurs de 24 po 
ou 48 po P

•  Les tables stationnaires sont offertes 
dans des largeurs de 24 po L à 144 po L

•  Les tables mobiles sont offertes dans 
des largeurs de 24 po L à 72 po L

• Roulettes en option

Tables Junction

•  Offertes dans des profondeurs de 20 po, 
24 po ou 30 po P

•  Offertes dans des largeurs variant de 
42 po à 72 po L

• Roulettes à préciser séparément 

Tables Swap

• À combiner et à apparier
• Assortissez-les aux meubles de salon

Tables 2gether

•  Offertes dans des profondeurs de 18 po 
ou 24 po P

•  Offertes dans des largeurs de 48 po, 
60 po ou 72 po L

• Roulettes de série

Tables Zook

•  Offertes dans un choix de formes et de 
dimensions

•  Roulettes en option

Sièges de salon (suggestions)

Citi, Citi Square, Wind, Wind Linear

•  Créez des aménagements groupés à proximité des poutrelles 
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APPLICATIONS (retours)

Tables à hauteur réglable

Tables autoportantes ou de formation 

Foli

•  Offertes dans des profondeurs de 23 po ou 29 po P
•  Offertes dans des largeurs variant de 48 po à 72 po L 
•  Préciser une poutrelle à canalisation Intelli Beam de 24 po H
• Tungstène uniquement
• Configuration droite + en L

Tables Bungee

• Pieds fuselés ou araignée en option
•  Offertes dans des profondeurs de 

20 po, 24 po, 30 po ou 36 po (pieds 
fuselés fixes uniquement)

•  Offertes dans des largeurs variant de 
36 po à 72 po L 

• Roulettes en option

Tables Junction

•  Offertes dans des profondeurs de 20 po, 
24 po, 30 po ou 36 po

•  Offertes dans des largeurs variant de 
42 po à 72 po L

• Roulettes à préciser séparément

Tables 2gether

•  Offertes dans des profondeurs de 18 po 
ou 24 po P

•  Offertes dans des largeurs de 48 po, 
60 po ou 72 po L

• Roulettes de série

Rangements

Princeton

•  Bahut bas (23 po) ou moyen (27 po)
• Une face ou dos à dos

Rangements en métal (gamme 1200) Rangements autoportants Zira
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(780) 444-8922

Halifax
1061, rue Marginal, bureau 120
Halifax (Nouvelle Écosse)
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(506) 858-8383

Centre du Groupe Global
Salle d’exposition principale et bureau de vente
1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
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(416) 661-3660

Montreal
996, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal (Québec)
H3C 1A7
(514) 866-4331

Ottawa
251, avenue Laurier Ouest, bureau 400
Ottawa (Ontario)
K1P 5J6
(613) 234-2881

Vancouver
675, rue West Hastings, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1N2
(604) 432-1701

Winnipeg
111, avenue Lombard, bureau 220
Winnipeg (Manitoba)
R3B 0T4
(204) 925-3350

globalfurnituregroup.com   Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil. Distribution mondiale.
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