
Pashley

La gamme PashleyMC marie simplicité et élégance avec robustesse et qualité supérieure. Comme bureau ou petite table de réunion, 
elle crée une ambiance inspirée du milieu du siècle dernier bien adaptée aux bureaux professionnels ou aux bureaux à domicile.

Caractéristiques et avantages

•  Les dessus de 1 po d’épaisseur en mélamine thermosoudée doté d’un chant agencé de 2 mm sont offerts dans 
un choix de 15 finis de série

•  Les pieds évasés effilées et bâti en métal présentent un fini thermolaqué hautement durable dans un fini perle mat

•  Les tables sont offertes dans 3 largeurs (48 po, 60 po ou 72 po) et 2 profondeurs (24 po ou 30 po)

•  Patins de mise à niveau automatique

•  Les tables sont faciles à monter

•  Les tables respectent toutes les normes ANSI/BIFMA X5,5 applicables

•  Les dessus en mélamine sont protégés par la garantie limitée à vie de Global

• Les tables sont certifiées Greenguard
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ACJ Acajou absolu ASN Nuit d’orient AWC Cerisier d’avant AWH Miel avant CMB Érable clair DES Espresso profond DWT Blanc de blancs

HGT Gris de Hayden NBL Noce Biondo NGL Noce Grigio NEL Noce Leggero NML Noce Medio TWL Noyer moiré WHC Chocolat blanc

WCR Cerisier d’hiver

Surface de travail

Le dessus en mélamine 
thermosoudée haut rendement 
mesure 1 po d’épaisseur et est doté 
d’un chant agencé de 2 mm

Pieds

Les pieds évasés 
effilées en métal 

présentent un fini 
thermolaqué 

hautement durable 
dans un fini perle mat

Châssis en métal

Supporte le dessous de la 
surface et relie les pieds pour 

assurer une intégrité structurale

Caisson gagne-place 
Ionic 
(vendu séparément)

Offre un espace de 
rangement compact dans 
un format peu encombrant 
de 12 po L – gardez tous 
vos articles essentiels à 
portée de main

Patins de mise à 
niveau automatique
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