ConnecTABLES

MC

5 details (same width)

ConnecTABLES

MC

Des tables modulaires jumelables ou autoportantes, voilà ConnecTABLES.
Une gamme polyvalente pour toutes les occasions.
Colloques
Cet aménagement comporte des tables rectangulaires et
trapézoïdales, des panneaux de fond en option, des modules
électricité et données et des passe-câbles.

Aménagement illustré en noyer moiré (TWL) avec pieds noirs. Sièges Azeo illustrés garnis d’un textile Ringo de Momentum en carya (RI31).
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Tables de conférences ouvertes
De nombreux dessus de tables ConnecTABLES peuvent être montés et
s’utiliser comme modules autoportants. Lorsqu’on les combine à des
pieds en « T » à gousset escamotable munis de roulettes bloquantes,
le rangement et les déplacements deviennent un jeu d’enfant.

Tables illustrées en érable moiré (TMP) avec pieds noirs. Sièges Roma illustrés garnis d’un textile Solace de Momentum en larimar.
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Salles de réunions
Les éléments modulaires ConnecTABLES vous offrent une solution
rapide et abordable, s’adaptant aux pièces de toutes tailles et à
toutes les applications imaginables.

Tables illustrées en érable moiré (TMP) avec pieds noirs. Sièges Roma illustrés garnis d’un textile Solace de Momentum en larimar.
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Salles de cours et de formation
Les dessus de table ConnecTABLES se configurent aisément pour
meubler en permanence une salle de formation ou pour répondre
à des besoins plus ponctuels.

Tables illustrées en érable moiré (TMP) avec pieds noirs. Sièges Roma illustrés garnis d’un textile Solace de Momentum en larimar.
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Chant en PVC
Exclusif à la gamme, le chant
ConnecTABLES protège à la
fois la table et ce qui l’entoure.

Assemblage acier sur acier
Des assemblages durables
acier sur acier permettent un
assujettissement solide pour
une installation autoportante
ou jumelée.

A

B

Vis à serrage à main - CNTS
Des vis à serrage à main faciles
à utiliser, offertes en option,
permettent une installation
sans outils.

C

Ferrures de jumelage - CNGFP
Munie de vis à serrage à main,
la ferrure permet de jumeler
des tables en un tournemain
puis s’escamote entre chaque
utilisation.

D

Passe-câbles
Des passe-câbles en option
peuvent être commandés pour
une installation en usine.

E

F

La gamme ConnecTABLES propose des tables jumelables faciles à utiliser et des tables autoportantes pratiques – la solution qui saura répondre à tous vos besoins.
Détails : A. Des pieds en « T » en acier robuste relient deux dessus ou supportent des tables autoportantes. Les choix de finis rehaussent l’élégant cache-colonne elliptique noir. B. Le pied
en « T » à double montant de 36 po s’utilise avec les nouveaux dessus de 36 po de diverses formes. C. Le pied en « T » à gousset escamotable en option facilite le rangement. Offert dans
un choix de finis, le pied s’utilise avec les dessus de 24 po et de 30 po. D. Panneau de fond. E. Chemin de câbles. F. Panneau de fond avec chemin de câbles. Se fixe à la face inférieure du
dessus à l’aide des trous prépercés.

Offerts dans un grand choix de couleurs, tous les dessus ConnecTABLES sont prépercés à chaque coin et munis de douilles filetées en acier pour recevoir des ferrures de jumelage.
Les patins et roulettes peuvent s’utiliser dans toute combinaison, en fonction des besoins de mobilité, sans varier la hauteur des tables.

Dessus rectangulaire

Dessus carré

Dessus demi-cercle

Dessus trapézoïdal

Dessus en croissant à
angle droit

Dessus en quart
de cercle

Dessus en coin
à 45°

Dessus triangulaire
pour configuration
en « Y »

Panneau de fond

Chemin de câbles

Panneau de fond avec
chemin de câbles

Pied en « T »

Pied en « T » à
double montant

Pied à gousset
escamotable

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com
En couverture : Aménagement illustré en érable moiré (TMP) avec pieds noirs. Sièges Roma illustrés garnis d’un textile
Solace de Momentum en larimar.
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