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Électricité, données et technologie  
à portée de main

Travail d’équipe

Trois hauteurs, de multiples options 

de connexion et une intégration 

parfaite avec des tables à hauteur 

fixe ou à hauteur réglable – toutes 

des caractéristiques qui rehaussent 

la polyvalence dans les milieux 

décloisonnés.

Rallonges
Offertes dans des hauteurs de 6 po, 12 po et 18 po, elles s’installent sur une poutre pour créer un module 
d’une hauteur allant jusqu’à 42 po. Divers choix sont offerts : modules garnis de textile, modules vitrés, 
modules en mélamine ou stratifié, modules à tableau effaçable, modules ajourés et modules ouverts

Glaces d’intimité sans cadre
Offertes dans des hauteurs de 6 po, 9 po et 12 po, elles se superposent à une poutre ou à une 
rallonge pour créer un module d’une hauteur allant jusqu’à 54 po

La poutre d’alimentation est la simplicité même. La canalisation élevée facilite le travail individuel et 

collaboratif, plaçant l’accès à l’alimentation électricité et données à portée de la main. D’un design modulaire 

et offrant un vaste choix d’options, la poutre d’alimentation est facile à utiliser, à intégrer et à prolonger pour 

répondre aux besoins et aux contraintes d’espace. Sa compatibilité avec toutes les gammes de bureaux, de 

rangements et de tables de Global Contract permet des possibilités d’aménagements illimitées.

Au travail

Des prises de courant doubles, des prises 

USB et des prises données ordinaires 

peuvent être installées le long de la 

poutre pour un accès facile, peu importe 

l’application.

Collaboration

Prête à l’emploi en tout temps, la poutre 

d’alimentation se taille une place et 

s’invite à vos rencontres informelles.

Poutres d’alimentation 
avec canalisation offertes dans des hauteurs de 24 po, 30 po et 36 po
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