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Les tables Bungee présentent un fini miel Avant; les pieds sont finis argenté. Sièges illustrés : Global Accord.

Polyvalente, ingénieuse, abordable – voilà Bungee

La grande famille de tables BungeeMC comprend des surfaces de travail de diverses 

formes et un choix de pieds qui, ensemble, ouvrent la voie à d’innombrables  

possibilités de planification innovantes. Polyvalentes, abordables et performantes, 

les tables Bungee sont idéales pour la classe, la salle de formation, la salle de conseil 

et les espaces multifonctions, s’adaptant sans effort à l’évolution des besoins.
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Les tables Bungee SL présentent un fini espresso profond; les pieds sont finis argenté.

Évolutives, les tables Bungee SL offrent des possibilités d’alimentation électricité  

et données adaptées aux applications semi-permanentes tout en demeurant  

suffisamment polyvalentes pour permettre les reconfigurations selon les besoins. 

Toutes les tables Bungee et Bungee SL s’inspirent d’une même source conceptuelle, 

s’harmonisant sans effort entre elles et à l’échelle de l’entreprise.
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Alimentez la collaboration
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Les tables Bungee présentent un fini bois fruitier moiré; les pieds sont finis argenté. Sièges illustrés : Sonic. Au bas : Les tables Bungee à dessus rabattable présentent 
un fini cerisier Avant.

La simplicité ajoute à la convivialité

Les tables Bungee se disposent et se reconfigurent rapidement. Les câbles « bungee » 

permettent de positionner et de reconfigurer les tables en un tournemain, sans  

aucun outil. Un chant de conception exclusive se comprime sous la tension des 

câbles bungee, créant un joint servant à situer et à aligner les tables interconnectées 

tout en en minimisant l’apparence pour un look épuré.

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

Dessus rabattables Câbles « bungee »

Les aménagements se configurent sans outils.Un levier situé à gauche ou à droite permet de rabattre facilement le dessus de la table.

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/workplace/products/bungee-tables#models-show-all


Optimisez votre espace, rehaussez votre efficacité

Les tables Bungee présentent un fini cerisier d’hiver; les pieds sont finis argenté. Sièges illustrés : Supra. 5
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Les tables Bungee peuvent être commandées seules. Offertes dans un choix varié  

de formes, elles s’unissent rapidement pour configurer l’aménagement qu’il vous 

faut pour votre type de rencontre. Elles sont également offertes en ensembles  

préconfigurés, optimisant les possibilités de planification et d’aménagement.  

Des panneaux de fond de forme rectangulaire offerts en option rehaussent 

l’intimité. À la fin de la journée, Bungee se rabat, s’imbrique et se range jusqu’à  

la prochaine rencontre.

Groupes de discussion 

Réunions ouvertes

Conférences

Présentations – petits groupes 

Présentations – grands groupes

Réunions dirigées 

Transformer une salle de formation en une zone collaborative  
le temps d’une rencontre, c’est simple grâce à Bungee.



Les tables Bungee SL présentent un fini cerisier d’hiver; les pieds et chemins de câbles à panneau frontal en aluminium sont finis argenté. Sièges illustrés : Supra.

Les tables Bungee SL offrent des possibilités d’alimentation électricité et données 

pour toute la fonctionnalité voulue, là où vous en avez besoin. Grâce à sa modularité, 

il est facile d’ajouter des tables à votre aménagement, et tout aussi simple d’en 

retirer. Optimisez votre espace en optant pour des pieds partagés qui permettent 

d’asseoir confortablement plus de gens dans un encombrement moindre.

Des solutions modulaires adaptées à vos espaces
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Les tables Bungee SL présentent un fini cerisier d’hiver; les pieds et chemins de câbles centraux sont finis argenté. Les cloisons Divide présentent un cadre fini  
argenté et un panneau de verre givré. Sièges illustrés : Graphic.

Les tables Bungee SL s’allient aux modules Divide, notre gamme de cloisons  

modulaires de bureau, pour créer des bancs de travail, des zones d’accueil ou des 

solutions de travail collaboratif en espace fonctionnel. Ajoutez une alimentation 

aux tables grâce à un système à quatre fils acheminé dans un chemin de câbles  

offert en option.

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

Aires mutualisées toujours connectées

Chemin de câbles centralPanneau frontal en mélaminePanneau frontal en aluminium
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https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/healthcare/products/gc-tritek-ergo-select
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Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2021 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  270521  18.0013

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  

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

Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certifications environnementales,  
visitez globalfurnituregroup.com

En couverture : Les tables Bungee présentent un fini chocolat blanc. Sièges illustrés : Supra.

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

Peaufiné jusque dans les moindres détails

Chants

Pieds fuselés et roulettes bloquantes en option 
(Bungee)

Pieds araignée et roulettes bloquantes en option 
(Bungee)

Chant comprimable, garniture argentée, 
arêtes arrondies (BS) 

Pieds fuselés et patins de mise à niveau  
(Bungee, Bungee SL)

Rectangulaire
(Bungee, Bungee SL)

Demi-lune 
(Bungee, Bungee SL)

Clé de voûte 
(Bungee, Bungee SL)

Biseau
(Bungee)

Trapézoïde
(Bungee)

Pieds Surfaces de travail

Chant bicolore, garniture argentée, 
arêtes carrées (AS)  

Chant bicolore, garniture noire, 
arêtes carrées (AB) 

Pieds araignée et patins de mise à niveau   
(Bungee, Bungee SL)

Chant comprimable, garniture noire, 
arêtes arrondies (BB)  

Argenté Nickel noirChant agencé de 2 mm (A3) 

En forme de goutte 
(Bungee)

Pieds – finis

Chant à double rainure (AR) 


