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solutions mieux-être



Détails

Raccords à 2, 3 + 4 voies, tout angle Raccord muralt Raccord pour cabine
de consultation

Connecteur �xe

Porte + loqueteau

Intimité et polyvalence lors d’opérations de réponse aux crises en
contexte de soins de santé et de soins intensifs

Patin/Patin Patin/Roulette simple Roulettes doubles/Roulettes doubles Roulette simple/Roulettes doubles Patin/Roulettes doubles

Caractéristiques principales communes :

• Cloison monolithique en strati�é thermofusionné

• Facile à raccorder

Facile à recon�gurer• 

• Facile à nettoyer, y compris avec une solution d’eau de Javel

• Les panneaux en strati�é sont offerts dans un �ni blanc de blancs (DWT) ou acajou absolu (ACJ)

• Le châssis est offert dans un �ni blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN)

• 54 po h + 66 po h

• 24 po l – 60 po l (par intervalle de 6 po)

• 1,3 po d’épaisseur
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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

environnementales, visitez globalcontract.com.

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


