MEUBLES DE CHEVET

Meuble de chevet à trois tiroirs, sur roulettes

Meuble de chevet avec dessus en Corian, un tiroir et une
tablette réglable, sur pieds en métal

Meuble de chevet, deux tiroirs et une tablette fixe, sur socle-plinthe

Meuble de chevet, un tiroir, une porte, sur pieds en métal

Les meubles de chevet AldonMC permettent aux

choix de finis attrayants et durables pour répondre

patients et résidents de ranger leurs effets personnels

aux exigences en matière d’entretien et de prévention

en toute sécurité. Offerts dans diverses configura-

des infections. Des commodes et des penderies

tions, les meubles de chevet Aldon s’harmonisent à

viennent compléter la collection Aldon.

tous les décors. Le design allie un profil droit et un

De gauche à droite, de haut en bas : Les meubles de chevet présentent un fini blanc de blancs, acajou absolu, noyer moiré et cerisier d’hiver.
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Un rangement personnel pratique
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En détail
Dessus
Les dessus de 1 po en mélamine
thermosoudée avec chant de 3 mm en
PVC sont de série et peuvent se remplacer
sur place. Les dessus, panneaux latéraux,
devants de tiroirs et devants de portes sont
également dotés d’un chant en PVC pour
un rendement de longue durée. Des dessus
en Corian en option assurent une durabilité
accrue et une plus grande facilité d’entretien.
Des dessus en stratifié haute pression ou
en thermoplastique sont également
possibles, sur demande.

Serrures
Offertes en option, les serrures
permettent de ranger les effets
personnels en toute sécurité.

Insertions pour tiroirs
Fabriquées en plastique
styrénique antichoc, les
insertions offertes pour les
tiroirs des meubles de chevet
sont amovibles, facilitant les
transferts et le nettoyage.

Tiroirs
Le boîtier de
tiroir de 6 po de
hauteur offre
une grande
capacité de
rangement.

Coulisses
Les coulisses de tiroirs à extension
complète à roulement à billes sont
fabriquées en acier de précision de
qualité supérieure. Des coulisses
à système d’amortissement en
option assurent une fermeture
silencieuse en douceur.

Aération
Le dos de tous les modules
présente des ouvertures
renforcées favorisant une
meilleure aération pour
réduire les odeurs et la
croissance bactérienne.

Poignées
Faciles à saisir pour permettre
d’accéder aisément aux effets
personnels, les poignées arquées
douces et confortables sont
finies tungstène de série.

Bases
Trois choix de bases sont
offerts, soit des pieds en métal
finis tungstène, des roulettes
ou un socle-plinthe. Ces bases
sont interchangeables et peuvent
être remplacées sur place.

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
En couverture et ci-dessus : Les meubles de chevet présentent un fini érable moiré.
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Portes
Les portes sont montées sur
des charnières 110º de qualité
commerciale.
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