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La gamme Junction propose une solution abordable pour la salle

Des dessus rectangulaires, demi-cercle, trapézoïdaux et à cinq faces

conseil, de classe ou de formation. La configuration avec pied

sont offerts, permettant de créer une multitude de configurations

commun offre un plus grand dégagement pour les jambes tandis que

pour votre salle de conseil, de classe ou de présentation. Les

la configuration autoportante permet de réaménager les surfaces

configurations autoportantes ou avec pieds « Y » ou droits communs

de travail en un tournemain, selon les besoins, pour une souplesse

vous permettent de créer des tables permanentes, ou encore des

inégalée dans la salle de classe ou la salle de conseil.

tables pouvant être reconfigurées aisément et rapidement. Une
conception signée Zooey Chu.
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Une configuration avec pied commun
offre un dégagement pour les jambes
tout en réduisant les coûts.

Un panneau de fond avec chemin de
câbles intégré et un grand module de
gestion de câbles comptent parmi les
options offertes.

Les patins sont de série; des roulettes
sont offertes en option.

Un module d’alimentation est offert
en option.
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Dessus de tables

Rectangulaire

Demi-cercle

Trapézoïdal

À cinq faces
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Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com
En couverture et à la page 3 (illustration du bas) : Les tables JNRU2466 sont illustrées avec un fini mélaminé en blanc (WHT) et des pieds
JNLEG24 finis tungstène (TU2). Page 2 : Les tables JNRU2472 et JN5S2424 sont illustrées avec un fini mélaminé en cerisier d’hiver (WCR)
et des pieds JNLEG24 finis tungstène (TU2). Page 3 (illustration du haut) : Les tables JNRU2460 sont illustrées avec un fini mélaminé en
blanc (WHT) avec des pieds JNLEG24 finis noir (BLK). Couverture arrière : Les tables JNR2448 et JNHF2454 sont illustrées avec un fini
mélaminé en vanille étoilé (CSV) et des pieds JNLEG24 finis tungstène (TU2).
Les sièges en couverture et aux pages 2 et 3 sont des sièges Roma avec un dossier en tissu maillé en grisaille (WG) et une assise garnie
d’un textile Ace de Momentum en smoking (AC75). Les sièges figurant sur la couverture arrière sont des sièges Global Accord illustrés
garnis d’un vinyle Allante en espresso (A33E).
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