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Boulevard System 3  Faites votre marque
MC

Façonnez votre espace. La gamme Boulevard System 3 jette les fondements qui 

permettent de créer des lieux de travail dynamiques, des espaces qui évoluent et 

s’adaptent aux réalités du milieu de travail d’aujourd’hui. System 3 structure l’espace 

pour soutenir le travail individuel tout en facilitant l’interaction entre les gens et entre 

les espaces qu’ils partagent.

Les cloisons Boulevard System 3 présentent un châssis fini tungstène (TUN) et sont garnies d’un textile Cyclone en inox (IM40). Les 
rangements et les tables Bridges II présentent un fini mélaminé blanc de blancs (DWT) et des pieds finis tungstène (TUN). La table 
circulaire Licence 2 présente un fini mélaminé blanc de blancs (DWT) et un piétement fini chromé. Les sièges de travail collaboratif 
Bridges II sont garnis d’un textile Beeline en éclat (BN83). Les sièges Solar présentent un bâti fini albâtre (ABR) et un tissu maillé en 
minuit (MDN). Les tabourets Princeton présentent un fini mélaminé blanc de blancs (DWT) et sont garnis d’un textile Beeline en 
éclat (BN83) et en parade (BN76).



Favorisez la collaboration, entretenez les liens

Moi + Toi + Nous. Les liens, les rapports, les interactions sont source de 

productivité et de créativité. L’intimité aussi. Il est possible de travailler côte à 

côte ou ensemble dans un seul espace intégré. Des tables à hauteur réglable 

peuvent s’ajouter pour favoriser des habitudes de travail plus saines.  

Une alimentation au sol et à la hauteur des surfaces de travail assure toute  

la polyvalence voulue.

Les cloisons Boulevard System 3 présentent un châssis fini tungstène (TUN) et sont garnies d’un textile 
Cyclone en inox (IM40). Les rangements et les tables Bridges II présentent un fini mélaminé blanc de 
blancs (DWT) et des pieds finis tungstène (TUN). La table à hauteur réglable FreeFit présente un fini blanc 
de blancs (DWT) et des pieds finis tungstène (TUN). Les sièges G20 présentent un dossier en tissu maillé 
noir et une assise garnie d’un textile Beeline en germe (BN79) ou d’un synderme Luxhide en blanc (BL28). 
Les sièges App présentent un fini bleu (BLU).



Le confort, quel que soit votre style de travail

Concevez un espace 
unique qui soutient 
des styles de travail 
 multiples.

Travaillez comme vous voulez, où bon vous semble, sans compromettre votre confort. 

Définissez diverses zones, de points de rencontre décontractés aux espaces plus intimes 

pour un travail ciblé. Les cloisons tiennent plusieurs rôles, délimitant l’espace et 

amortissant les bruits, vous permettant de diviser, d’élargir ou d’aménager votre espace 

pour offrir un choix de solutions adaptées aux besoins de chacun.

Les cloisons Boulevard System 3 présentent un châssis fini tungstène (TUN) et sont garnies d’un textile 
Cyclone en inox (IM40). Les rangements Bridges II présentent un fini mélaminé blanc de blancs (DWT) et 
des pieds finis tungstène (TUN). Les tables carrées Licence 2 présentent un fini mélaminé blanc de blancs 
(DWT) et un piétement fini tungstène (TUN). Les sièges G20 présentent un dossier en tissu maillé noir 
et une assise garnie d’un synderme Luxhide en blanc (BL28). Les sièges de travail collaboratif Bridges II 
présentent un dossier garni d’un textile Beeline en éclat (BN83) et une assise garnie d’un cuir Prescott en 
soupçon (PC01). Les sièges Ballara présentent un dossier garni d’un textile Beeline en éclat (BN83) et une 
assise garnie d’un cuir Prescott en soupçon (PC01); les tables présentent un fini cerisier d’hiver (WCR) et 
des pieds finis tungstène (TUN).



Loin de la foule

Ménagez-vous des moments plus intimes, à l’écart, à l’abri du tumulte  

d’un bureau affairé. Configurez votre havre, et réaménagez-le au gré de vos 

besoins grâce à une collection concise de modules et de pièces. Remplacez 

tout simplement les carreaux par d’autres – en verre, en tableau blanc,  

en textile ou à graphique – mieux adaptés à vos exigences du moment et  

à vos besoins d’intimité.

Les cloisons Boulevard System 3 présentent un châssis fini tungstène (TUN) et sont garnies d’un textile 
Cyclone en inox (IM40). Les rangements Bridges II présentent un fini mélaminé blanc de blancs (DWT) et 
des pieds finis tungstène (TUN). La table à hauteur réglable FreeFit présente un fini blanc de blancs (DWT) 
et des pieds finis tungstène (TUN). Les sièges G20 présentent un dossier en tissu maillé noir et une assise 
garnie d’un textile Beeline en germe (BN79). Les sièges Solar présentent un bâti fini albâtre (ABR) et un 
tissu maillé en minuit (MDN). Le siège ML est garni d’un synderme Luxhide en blanc (BL28). Les sièges App 
présentent un fini bleu (BLU).



Un attrait personnalisé, adapté à la tâche

Personnalisez votre espace, taillez votre place. Cloisonné ou décloisonné, l’espace que 

vous créez doit répondre à vos besoins et correspondre à votre style. Les rangements et 

les meubles peuvent s’y intégrer pour en accroître la polyvalence et la fonctionnalité.

Les cloisons Boulevard System 3 présentent un châssis fini tungstène (TUN) et sont garnies d’un textile Cyclone en 
inox (IM40). La table et les rangements Bridges II présentent un fini mélaminé blanc de blancs (DWT) et des pieds finis 
 tungstène (TUN). Les sièges G20 et Vion présentent un dossier en tissu maillé noir et une assise garnie d’un textile 
Beeline en germe (BN79).



Profitez de chaque centimètre

Créez un écrin pour votre 
identité de marque.

Les cloisons Boulevard System 3 présentent un châssis fini tungstène (TUN) et sont garnies d’un textile 
Cyclone en inox (IM40). Les rangements en métal présentent un fini blanc de blancs (DWT). Les rangements 
et tables Bridges II présentent un fini mélaminé blanc de blancs (DWT) et des pieds finis tungstène (TUN). 
Les sièges Solar présentent un bâti fini albâtre (ABR) et un tissu maillé en minuit (MDN). Les sièges G20 
présentent un dossier en tissu maillé noir et une assise garnie d’un synderme Luxhide en blanc (BL28).

Optimisez votre espace tout en le personnalisant. Des solutions intelligentes 

et efficaces permettent de maximiser le rangement des postes de travail.  

Un choix de finis vous permet de créer un look exclusivement vôtre.



Surfaces de travail
Rectangulaires 18, 24, 30, 36 P 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84 L
Biseaux 18/24, 24/30 P 48, 54, 60, 66, 72 L
Nœud papillon 36 P 60, 72, 84 L
Retours courbes 18/24, 24/30 P 30, 36, 42, 48, 54, 60 L
Retours à devant à angle 18/24, 24/30 P 30, 36, 42, 48, 54, 60 L
Retours à devant arqué 18/24, 24/30 P 30, 36, 42, 48, 54, 60 L
Surfaces de coin courbes 36, 42, 48 P 36, 42, 48 L
Surfaces de coin à cinq faces 36, 42, 48 P 36, 42, 48 L
Surfaces de coin en L 30, 36, 42, 48 P 30, 36, 42, 48 L
Surfaces de coin courbes à 45 degrés 18, 24, 30 P 24, 30, 36 L
Surfaces de coin courbes à 60 degrés 18, 24, 30 P 24, 30, 36 L
Surfaces de coin courbes allongées 24/42, 24/48, 30/48 P 60, 66, 72, 78, 84 L
Surfaces de coin droites allongées 24/42, 24/48, 30/48 P 60, 66, 72, 78, 84 L
Dessus arqués 24/30, 24/36 P 60, 66, 72 L
Dessus en D 24, 30 P 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84 L
Dessus en P 30/36 P 54, 60, 66, 72, 78, 84 L
Dessus allongé 44 P 59 L
Dessus en forme de goutte 18, 24, 30 P 18, 24, 30 L

Raccords de cloisons et supports de surfaces de travail
Pieds en C en porte-à-faux, panneaux latéraux pleine profondeur,  
panneaux latéraux en P, pieds latéraux
Pieds Bridges (circulaires, carrés)
Pieds colonnes, Pieds fuselés

Rangements surélevés
Rangements ouverts ou à porte escamotable 24 – 60 L
Rangements à portes à charnières 24 – 60 L
Rangements Radius à portes en métal ou vitrées 24 – 60 L
Rangements Easy Up 24 – 60 L
Tablettes à profil bas 24 – 60 L
Tablettes à profil haut 24 – 60 L

Caissons/Classeurs latéraux/Rangements personnels
Devants linéaires ou de style C
Tiroir simple/Tiroir classeur 21 H 15 L 19, 23, 29 P
Tiroir simple/Tiroir classeur, mobile 23 H 15 L 19, 23, 29 P
1 tiroir classeur/2 tiroirs classeurs, 2 tiroires simples 28 H 15 L 18, 23, 24, 29, 30 P
2 tiroires simples 28 H 15 L 18, 23, 24, 29, 30 P
Caisson mixte 28 H 30 L 18 P
Classeurs latéraux 22, 28, 42, 54, 66 H 30, 36, 42 L 18 P
Rangements personnels (accès latéral et avant) 50, 54, 66 H 24 L 24 P

Modules Bridges
Cloisonnettes à monter à une surface de travail 22H 2,5 P 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 L
Carreaux – Textile, mélamine, tableau blanc, pour accessoires sans alimentation
Pied simple ouvert ou en boucle 28 H 24, 30, 36 P
Rangements servant d’appui à une cloison 21, 25 H 19, 24 P 30, 36, 42 L
Sièges pour travail collectif montés à une cloison 29H 24 P 24, 48, 60 L
Rangements personnels avec accès latéral 50, 66 H 24, 30 P 15, 24 L

Tables à hauteur réglable FreeFit
Course normale ou accrue
Rectangle, de coin (courbe/droite)
Cloud, en D, en P

La gamme

Cloisons monolithiques acoustiques, canalisation verticale
Hauteurs 34, 42, 50, 54, 66
Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72
Nota : les cloisons de 66 et 72 po L ne sont offertes que dans  
des hauteurs variant de 34-50 po

Cloisons monolithiques vitrées
Hauteurs 50, 54, 66
Largeurs 24, 30, 36, 42, 48

Cloisons à ouverture, base ventilée garnie de textile
Hauteurs 42, 50, 66
Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72
Nota : les cloisons de 66 et 72 po L ne sont offertes que  
dans des hauteurs de 42 po ou 50 po

Cloisons à ouverture, base ventilée
Hauteurs 50, 66
Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60

Cloisons supérieures
Hauteurs 8, 16
Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72

Options – Cloisons 
Verre encastré sans cadre 8 po ou 16 po H
Canalisations verticales
Panneaux graphiques – Les images fournies par le client peuvent être  
imprimées sur toute cloison garnie de textile ou tout carreau

Portes à charnières
Pleines, mi-vitrées, entièrement vitrées
Hauteur 82
Largeur 36, 42

Portes coulissantes
Hauteur 82
Largeur 36, 42

Carreaux amovibles
Hauteur 8, 16
Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48
Pour accessoires, alimentés, garnis de textile, vitrés  
(une ou deux faces), stratifié, à oculus, tableau blanc

Couvercles de canalisations
Avec alvéoles défonçables pour alimentation  
(électricité/données) sur une face ou les deux faces,  
sans alvéoles défonçables 

Poteaux
4 directions à angle droit, 3 directions à 60 degrés,  
2 directions à 45 degrés

Garnitures

1. Poteau hors 
module

6. Cloison 
monolithique 
avec canalisation 
verticale

7. Cloison monolithique 
avec canalisation au bas 
du module; les bornes 
montées en surface 
offrent un accès à la 
hauteur de la surface 
de travail

8. Borne 
données au bas 
du module

9. Bornes 
données à la 
hauteur de 
la surface de
travail avec 
distribution 
horizontale

5. Cloison à ouverture
avec canalisation 
verticale. Carreau 
d’alimentation 
(électricité+données) 
avec bornes 
supplémentaires 
au-dessus de 
la surface de 
travail

2. Canalisation 
supérieure

3. 
Canalisation 
supérieure 
au-dessus  
du cadre de 
la porte

4. 
Canalisation 
supérieure 
au-dessus 
de la cloison 
vitrée et à 
ouverture

1. Poteau hors 
module avec 
alimentation 
au plafond

4. Cloison 
monolithique 
avec canalisation 
verticale intégrée

5. Canalisation 
au bas du module 
pouvant recevoir 
deux faisceaux 
supplémentaires

6. Alimentation 
au bas du 
module

7. Cloisons 
à ouverture 
avec 
canalisation 
verticale 
intégrée

2. Poteau 
d’angle avec 
alimentation 
au plafond

3. Distribution 
électrique à 
la hauteur de 
la surface de 
travail

Électricité Données 



Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2020 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   011121  

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7 
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251

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

environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Les cloisons Boulevard System 3 présentent un châssis �ni tungstène (TUN) et sont garnies d’un 
textile Cyclone en inox (IM40). Les rangements et les tables Bridges II présentent un �ni mélaminé blanc de blancs 
(DWT) et des pieds �nis tungstène (TUN). Les sièges Solar présentent un bâti �ni albâtre (ABR) et un tissu maillé en
minuit (MDN). 
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