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guide des applications

comprendre les structures de bureaux
Une structure de bureau se compose de poutres simples ou doubles, de supports structuraux et de cache-poutres optionnels.
Des surfaces de travail, des écrans, des rangements et des accessoires viennent compléter le poste de travail.
• Les éléments de la structure doivent être commandés séparément.
• Deux configurations de la hauteur sont offertes : à hauteur réduite et à hauteur standard (illustrée).
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Finitions
Poutre structurale ou poutre structurale Chicago : Foundation, Mica et Accent
Cache-poutre structural (côté, dessus ou dessous) : Foundation, Mica et Accent
Supports structuraux (raccord d’angle structural, pied structural, raccord d’angle
structural avec pied frontal) : Foundation, Mica et Accent
* Le cache-patte de nivellement sera agencé à la finition du raccord.
Cache-pied structural – dessus : Foundation, Mica et Accent
Cache-raccord d’angle structural – dessus : Foundation, Mica et Accent
Support d’extrémité structural en placage : Stratifié Foundation
Garniture de chant du support d’extrémité : Couleurs de garniture de chant
Quincaillerie : Foundation, Mica et Accent
Plaque de pied structural pour surface de travail : Ebony (52)





structure de bureau
Une structure de bureau comprend les éléments de base suivants :
Poutres structurales pour soutenir les surfaces de travail, écrans, rangements et
accessoires.
2 Découpes pour prises électriques.
3 Découpes de prise de communication pour l’installation de plaques voix-données.
4 Supports pour le montage de surfaces de travail sur poutre (selon les spécifications).



1

5
6

7

8
9

Supports orientés vers le bas pour soutenir les câbles.
Pied structural (illustré), raccord d’angle structural (illustré) ou support d’extrémité
structural en placage (en option) s’installant aux extrémités des poutres et soutenant
les surfaces de travail, les écrans et les rangements.
Plaque de pied structural (en option – illustrée) pour le montage des surfaces de
travail sur un pied structural ou cache-pied structural de dessus (en option) pour
couvrir les parties exposées de pied structural qui ne sont pas dissimulées par une
surface de travail.
Pattes de nivellement avec plage de nivellement de 3 1/2 po (-3/16 po à +3 5/16 po).
Cache-poutre de dessus, de côté (illustré) ou de dessous (en option) servant à couvrir
les surfaces exposées des poutres structurales.

Compris avec les
poutres structurales.

Compris avec le pied structural ou
commandé séparément à des fins de
reconfiguration.
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comprendre les structures de bureaux (suite)
Les structures de bureaux entièrement exposées permettent de créer des aménagements avec des poutres entièrement
dissimulées sous la surface de travail.



Deux hauteurs d’aménagement ayant leurs caractéristiques propres sont offertes :

structure de bureau à hauteur standard de 28 po ou 29 po



La structure de bureau d’une hauteur de 28 po peut être utilisée avec poutres entièrement exposées, par exemple dans les applications informelles ou à hauteur
réglable. La structure de bureau d’une hauteur de 29 po peut l’être aussi lorsqu’elle est comprise de surfaces de travail à hauteur fixe.




environnement de travail dynamique
•	Selon la configuration des surfaces de travail, la structure de bureau à
hauteur standard permet le travail individuel ou de collaboration.
•	Lorsqu’elle est utilisée avec des tables réglables en hauteur Navigate, la
structure de bureau restreint le mouvement de la table.

Structure de bureau






Réglage de la hauteur

espace privé
Une structure de bureau à hauteur standard permet l’installation d’un
écran complémentaire monté sur poutre et d’un panneau modestie.
L’ajout d’un écran surélevé ou d’un écran sol offre davantage de
division de l’espace.





Alimentation
orientée vers
le côté

alimentation
•L
 ’alimentation orientée vers le côté est idéale pour les applications
avec poutres entièrement dissimulées ou semi-exposées puisque
l’utilisateur peut y accéder directement.





•	L’alimentation orientée vers le bas est idéale pour les applications
avec poutres entièrement exposées, par exemple avec les tables
réglables en hauteur Navigate, puisqu’elle réduit l’espace occupé par le
poste de travail.
Alimentation
orientée vers
le bas
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comprendre les structures de bureaux (suite)


structure de bureau à hauteur réduite de 18 po
Dans les configurations réglables en hauteur, la structure de bureau à hauteur réduite ne peut être utilisée qu’avec des poutres entièrement exposées.




environnement de travail dynamique



La structure de bureau à hauteur réduite permet le travail individuel
ou collaboratif en créant une configuration flexible, puisque les tables
réglables en hauteur Navigate avec mécanisme électrique à hauteur
restreinte Cityline peuvent passer au-dessus de la structure.





espace privé



Afin de mieux diviser l’espace, la structure de bureau à hauteur réduite
permet l’installation d’écrans complémentaires montés sur poutre.
L’ajout de panneaux modestie n’est pas nécessaire en raison de la
hauteur de celle-ci.





alimentation



L’alimentation orientée vers le bas est idéale pour les structures à
hauteur réduite avec poutres entièrement exposées, puisqu’elle est
directement accessible et n’entrave pas l’ajustement de la table.
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comprendre les poutres structurales






•	Deux styles offerts : poutre structurale (JNDBB) ou poutre structurale Chicago (JNDCB). Toutes deux ont les mêmes
caractéristiques et fonctions, à l’exception de la compatibilité avec les composants électriques, qui doit être précisée à la
commande.
•	Les deux styles ne doivent jamais se trouver dans la même configuration.
•	Peuvent être dissimulées, semi-exposées ou exposées.

poutres structurales entièrement
dissimulées sous des surfaces de travail
•	Les surfaces de travail dissimulent complètement le dessus de poutres
structurales.
•	Un cache-poutre structural – côté (JNDBCS) peut être ajouté sur
les côtés pour rehausser l’apparence de la poutre, mais ce n’est pas
obligatoire.



•	Configuration simple ou double.




poutres structurales semi-exposées
•	Les surfaces de travail dissimulent une partie du dessus des poutres
structurales.



•	Le cache-poutre structural – dessus (JNDBTC) couvre la partie
restante du dessus des poutres structurales.
•	Le cache-poutre structural – dessus (JNDBTC) peut être remplacé par
n’importe quel écran complémentaire monté sur poutre (JNSA_B).



•	Le cache-poutre structural – côté (JNDBCS) doit être commandé en
pleine largeur pour l’intérieur du poste de travail.
•	Le cache-poutre structural – côté (JNDBCS) peut être installé sur
l’extérieur du poste de travail pour rehausser l’apparence, mais ce n’est
pas obligatoire si ce côté n’est pas visible.



•	Configuration simple ou double.

poutres structurales entièrement exposées



•	De nombreux produits peuvent être installés sur une poutre
structurale entièrement exposée.
•	Le cache-poutre structural – côté ou dessus (JNDBCS ou JNDBTC)
est obligatoire.



•	Le cache-fils pour poutre structurale – standard (JNDBCB) est
recommandé pour empêcher les utilisateurs d’atteindre les câbles à
l’intérieur de la poutre.
•	Le cache-poutre structural – dessus (JNDBTC) peut être remplacé par
n’importe quel écran complémentaire monté sur poutre (JNSA_B).




•	Les configurations peuvent être simple ou double; toutefois, seule
la configuration double permet l’installation du pied structural –
application autoportante pour les aires informelles (illustré).
•	Des attaches stabilisatrices murales pour structure (JNDSWB)
peuvent être nécessaires pour sécuriser une structure de bureau simple
contre un mur.
•	Des attaches stabilisatrices pour structure avec table (JNDST)
peuvent être nécessaires pour sécuriser une structure de bureau simple
lorsqu’utilisée en application corridor.
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comprendre les poutres structurales (suite)
•	Les poutres structurales sont offertes en configurations simple et double. Les caractéristiques des deux configurations sont les
mêmes à l’exception des raccords d’extrémité.
•	Elle sert à contenir et à acheminer les câbles d’alimentation et de communication.
•	Elle soutient les surfaces de travail, les écrans, les rangements et les accessoires.




raccordements de poutre simple et double



3 1/8 po



4 1/4 po

Raccord de
configuration
simple


Raccord de
configuration
double
La poutre simple longe l’arrière des supports
structuraux simples.



La poutre double s’installe au centre entre les
supports structuraux doubles.


aucun facteur d’espacement



•	Les poutres structurales se dissimulent entièrement sous la surface de travail; il n’y a donc aucun facteur d’espacement au dos du poste de travail.
•	Les dimensions nominales des poutres structurales comprennent les supports structuraux, qui sont complètement intégrés à l’espace du poste de travail.



Largeurs de 24 po à 84 po



Largeur nominale de la poutre = dimension réelle du poste de travail


Poutre simple


Poutre double
Milieu du support structural (centre)
OU
Bout du support structural (extrémité)
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comprendre les poutres structurales (suite)




•	Un raccord d’angle structural, un raccord d’angle structural avec pied frontal, un pied structural ou un support d’extrémité
structural en placage est nécessaire à chaque extrémité des poutres structurales et entre chacune d’elles.
•	Les poutres simple et double ne sont pas compatibles avec tous les supports structuraux.

supports structuraux compatibles avec les poutres structurales simples seulement





Raccord d’angle
structural –
coin

Pieds structuraux –
simples

Support d’extrémité
structural en placage –
simple

supports structuraux compatibles avec les poutres structurales doubles seulement




Raccord d’angle
structural bas – 120°

Pied structural
bas – application
autoportante

Raccord d’angle
structural – 120°

Raccord d’angle
Raccord d’angle
structural – en retrait structural pour quatre
avec raccord pour
poutres exposées –
poutres à grande portée
double





Pieds structuraux –
doubles

Support d’extrémité
structural en placage –
double

Pied structural
– application
autoportante

Pied structural –
péninsule

supports structuraux compatibles avec les poutres structurales simples et doubles






Raccord d’angle
structural
d’extrémité –
rangement

Raccord d’angle
structural de
centre – simple

Raccord d’angle
structural de
centre – double

Raccords d’angle structuraux avec
pieds avant

Pied structural –
rangement monté
sur poutre

Le raccord d’angle structural avec pied frontal et le raccord d’angle structural de centre – simple sont unidirectionnels : les positions des
poutres simples et doubles sur le raccord d’angle ne sont pas interchangeables.
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aperçu des poutres structurales
Le bon choix de poutres et de supports structuraux permet de créer des environnements multidirectionnels.



1


2
1



2
1


1



Poutre structurale (JNDBB) ou poutre structurale Chicago (JNDCB)
•	Se commande simple ou double, selon sa position dans l’aménagement.



•	Offerte en largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po).
•	Longe le dessous de la surface de travail de 29 po à hauteur standard (28 po) ou dans les applications à hauteur réduite de 18 po.
•	Les supports orientés vers le bas sont compris et installés sous la poutre structurale pour retenir les câbles. Le nombre de supports dépend de la dimension de la
poutre.



•	Des supports pour surface de travail sont compris si une surface de travail est commandée. Le nombre de supports dépend de la dimension de la poutre.
•	Comprend des découpes pour l’installation de modules d’alimentation et de communication. Les câbles d’alimentation et de communication peuvent aussi être
acheminés à l’intérieur de la poutre, depuis leur point d’entrée jusqu’au dernier poste de travail de l’aménagement.
•	Produits compatibles :
– Toutes les surfaces de travail (JNW_)				
– Panneau modestie fixé à la poutre – placage (JNABMS)			
– Tous les écrans complémentaires – montés sur poutre (JNSA_B)		
– Tous les écrans surélevés – fixés à la poutre (JNSE_B)			
– Écran de coin surélevé – fixé à la poutre (JNSECFB)			
1

– Tous les écrans de sol – fixés à la poutre (JNSF_B)
– Tous les rangements, suspendus ou semi-suspendus, montés sur poutre (JNB_)
– Tablette montée sur poutre (JNBBW)
– Rangement monté sur poutre – ouvert (JNBBLO)
– Toutes les tours semi-portées (JNFB_)




2


Simple (S)

Double (D)

Poutre structurale (JNDBB)
•	Compatible avec les composants électriques standard seulement.

Simple (S)

Double (D)

Poutre structurale Chicago (JNDCB)
•	Compatible avec les composants électriques Chicago seulement.
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aménagements avec la poutre structurale
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec les poutres structurales Expansion Cityline.



poutre structurale – emplacement des prises d’alimentation et de communication



•	La poutre structurale (JNDBB) est conçue de sorte à y installer des boîtiers d’alimentation (JNEPB), des plaques de
communication prolongatrices (JNEDE) et des plaques données seulement.
•	Pour chaque boîtier d’alimentation, deux grandes ouvertures situées de part et d’autre de la poutre structurale permettent l’installation
de prises électriques (JNEPRO).
•	On ne peut pas installer de boîtier d’alimentation (JNEPB) sur la poutre de 24 po de largeur.
•	La poutre ne peut pas être utilisée avec les accessoires électriques Chicago.



24 po

30 po à 42 po



Centre
communication seulement

Centre
alimentation et communication
48 po à 60 po




Gauche
et
droite
		
alimentation et communication

66 po à 84 po


Gauche
et
centre
et
			alimentation et communication

droite





Découpe pour prise de communication
•	Une découpe de 2,71 po x 1,28 po
(69 mm x 35 mm) pour prise de
communication se trouve de chaque
côté de la poutre.
•	Cette découpe s’utilise avec la plaque
de communication prolongatrice
(JNEDE) et la plaque données.


•	La poutre structurale et le pied structural ou le raccord d’angle structural
permettent d’acheminer les câbles dans le poste de travail.





Découpes pour prise d’alimentation
Ces découpes permettent d’installer
des prises électriques (JNEPRO) sur
un boîtier d’alimentation (JNEPB).

•	Le nombre de câbles que peut acheminer la poutre dépend de la catégorie de
câbles commandée. Voir la rubrique Capacité de la poutre structurale pour les
câbles de communication à la page 461.
•	Les accessoires électriques ne sont pas compris avec les poutres; ils doivent être
commandés séparément.
•	Pour en savoir plus sur les prises électriques, le boîtier d’alimentation et les
plaques de communication prolongatrices, voir la section Électricité, éclairage et
communications.
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aménagements avec la poutre structurale chicago
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec la poutre structurale Chicago Expansion Cityline.

poutre structurale chicago – emplacement des prises d’alimentation et de communication



•	La poutre structurale Chicago (JNDCB) est conçue de sorte à y installer des boîtiers d’alimentation Chicago (JNECPB), des
plaques de communication prolongatrices (JNEDE) et des plaques données seulement.
•	Pour chaque boîtier d’alimentation, deux grandes ouvertures situées de part et d’autre de la poutre structurale Chicago permettent
d’accéder aux prises du boîtier d’alimentation Chicago.
•	On ne peut pas installer de boîtier d’alimentation Chicago (JNECPB) sur la poutre de 24 po de largeur.
•	La poutre ne peut pas être utilisée avec les accessoires électriques standard.



24 po

30 po à 42 po



Centre
communication seulement

Centre
alimentation et communication



48 po à 60 po


Gauche
et
droite
		
alimentation et communication



66 po à 84 po


Gauche
et
centre
et
			alimentation et communication

droite


Découpe pour prise de communication
•	Une découpe de 2,71 po x 1,28 po (69 mm
x 35 mm) pour prise de communication se
trouve de chaque côté de la poutre.
•	Cette découpe s’utilise avec la plaque de
communication prolongatrice (JNEDE) et
la plaque données.





•	La poutre structurale Chicago et le pied structural ou le raccord d’angle
structural permettent d’acheminer les câbles dans le poste de travail.
Découpes pour prise d’alimentation
Ces découpes permettent d’installer
les prises électriques comprises sur
un boîtier d’alimentation Chicago
(JNECPB).

•	Le nombre de câbles que peut acheminer la poutre dépend de la catégorie de
câbles commandée. Voir la rubrique Capacité de la poutre structurale Chicago
pour les câbles de communication à la page 464.
•	Les accessoires électriques Chicago ne sont pas compris avec les poutres; ils
doivent être commandés séparément.




•	Pour en savoir plus sur le boîtier d’alimentation Chicago, les plaques de
communication prolongatrices et les accessoires électriques Chicago, voir la
section Électricité, éclairage et communications.
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comprendre le raccord d’angle structural
????
Les raccords d’angles structuraux sont connectés aux poutres structurales et les soutiennent. Ils sont nécessaires pour
ajouter des poutres structurales ou en modifier l’orientation.



raccord d’angle structural et raccord d’angle structural
bas
1

Huit configurations de la poutre sont offertes : en coin, d’extrémité pour rangement, en
retrait avec raccord pour poutres à grande portée, au centre de poutres simples (illustrée),
au centre de poutres doubles, au centre de quatre poutres doubles pour les configurations
perpendiculaires, au centre de deux ou de trois poutres doubles pour les configurations à
120°.

2

Raccord d’angle carré compris.

3

Des vis et des écrous sont compris pour sécuriser le raccordement d’une poutre à un raccord
d’angle structural.

4

Trois options de support pour rangement sont offertes : d’extrémité pour rangement, au
centre de poutres simples et au centre de poutres doubles. Le support procure une stabilité
accrue aux configurations avec rangement porteur. Pour en savoir plus, voir la page 82.







5

La patte de nivellement noire est dissimulée par un cache-patte pour une apparence plus
soignée.
Plage de nivellement de 3 1/2 po (-3/16 po à +3 5/16 po).

Huit configurations de raccord d’angle structural sont offertes :

en coin
•	Raccord pour deux poutres à 90°.



•	Ne peut raccorder que deux poutres simples.




d’extrémité pour rangement



•	Utilisé aux extrémités des aménagements où se trouvent des tours
semi-montées seulement.
•	S’utilise avec la poutre simple ou double.
•	Pour en savoir plus sur cette application, voir la page 80.




1

S’installe entre deux, trois ou quatre poutres perpendiculaires ou des poutres à 120° (JNDBB
ou JNDCB) pour créer la structure de l’aménagement.





3
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comprendre le raccord d’angle structural (suite)
Huit configurations de raccord d’angle structural sont offertes (suite) :



en retrait avec raccord pour poutres à grande
portée
•	Raccord pour trois poutres à 90° avec raccord d’angle structural en retrait
par rapport aux poutres structurales.
•	Raccorde perpendiculairement une poutre double à deux poutres simples
contiguës.
•	S’utilise aussi pour soutenir des surfaces de travail ou des rangements montés
sur poutre. Pour en savoir plus sur ces configurations, voir la page 53.









au centre de poutres simples
•	Raccord pour trois poutres à 90°.
•	Raccorde perpendiculairement une poutre simple ou double à deux poutres
simples contiguës.
•	S’utilise aussi avec des tours semi-montées au centre. Pour en savoir plus
sur cette application, voir la page 80.
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comprendre le raccord d’angle structural (suite)



Huit configurations de raccord d’angle structural sont offertes (suite) :






au centre de poutres doubles
•	Raccord pour quatre poutres à 90°.
•	Raccorde perpendiculairement une poutre simple ou double à deux
poutres doubles contiguës.



•	S’utilise aussi avec des tours semi-montées dos à dos au centre. Pour en
savoir plus sur cette application, voir la page 80.







au centre de quatre poutres doubles
exposées
•	Raccord pour quatre poutres à 90°.
•	Ne peut raccorder que quatre poutres doubles.



•	S’utilise dans les applications avec poutres exposées uniquement.
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comprendre le raccord d’angle structural (suite)

Huit configurations de raccord d’angle structural sont offertes (suite) :




au centre de deux poutres doubles



•	Raccord pour deux poutres à 120°.
•	Ne peut raccorder que deux poutres doubles.
• Offert à hauteur standard de 28 po ou à hauteur réduite de 18 po.



•	S’utilise dans les applications avec poutres exposées uniquement.




au centre de trois poutres doubles



•	Raccord pour trois poutres à 120°.
•	Ne peut raccorder que trois poutres doubles.
• Offert à hauteur standard de 28 po ou à hauteur réduite de 18 po.



•	S’utilise dans les applications avec poutres exposées uniquement.
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aperçu du raccord d’angle structural
Voici les positions les plus courantes du raccord d’angle structural dans un poste de travail Expansion Cityline.



1


2



2


3





Raccords d’angle structuraux
•	S’installent entre deux, trois ou quatre poutres perpendiculaires ou entre deux ou trois poutres structurales (JNDBB) ou poutres structurales Chicago (JNDCB) à
120° pour soutenir la structure.
•	Peuvent être utilisés avec des poutres simples ou doubles, selon la configuration choisie.
• Offerts à hauteur standard et à hauteur réduite, selon la configuration commandée; plage de nivellement de 3 1/2 po.




•	Comprend un cache-patte pour dissimuler la patte de nivellement noire et offrir une apparence soignée.
•	Une option de support pour rangement est offerte pour la plupart des raccords d’angle structuraux et nécessaire pour les configurations avec rangement porteur.
Pour en savoir plus sur ces configurations, voir la page 82.
Configurations perpendiculaires
1

2

3


Configurations à 120°



Coin
JNDPU_C

Extrémité –
rangement
JNDPU_E

En retrait
avec raccord
pour poutres à
grande portée
JNDPU_R

Au Centre
– poutres
simples
JNDPU_T

Au Centre
– poutres
doubles
JNDPU_Z

Quatre poutres
exposées –
poutres doubles
JNDPU_X




Deux
Trois
Deux
Trois
poutres –
poutres –
poutres –
poutres –
poutres doubles poutres doubles poutres doubles poutres doubles
JNDPLY_V
JNDPLY_Y
JNDPY_V
JNDPY_Y
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aménagements avec le raccord d’angle structural
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec le raccord d’angle structural.
•	La hauteur standard est de 28 po entre le sol et le dessus de cache-poutre structural, ou de 29 po entre le sol et le dessus de la
surface de travail lorsque celle-ci est à hauteur fixe.
• La hauteur réduite est de 18 po entre le sol et le dessus du cache-poutre structural.




en coin (C)


Simple
Simple



Bord de la surface
de travail


• Offert à hauteur standard de 28 po seulement.
•	Ce raccord ne sert qu’aux configurations perpendiculaires.



•	Deux poutres simples sont requises pour créer un poste de travail en coin.
•	Une surface de travail simple pleine largeur doit être commandée pour maintenir les poutres droites et les solidifier.



en retrait avec raccord pour poutres à grande portée (R)



Double

Bord de la surface
de travail



18 po

Simple

Simple

• Offert à hauteur standard de 28 po seulement.




•	Ce raccord d’angle permet de créer des postes de travail perpendiculaires.
•	Une poutre double doit être raccordée perpendiculairement à deux poutres simples contiguës.
•	Le raccord d’angle est en retrait de 18 po sous la poutre double.
•	Les deux poutres simples contiguës peuvent être utilisées pour soutenir des surfaces de travail ou des rangements montés sur poutre.
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aménagements avec le raccord d’angle structural (suite)


au centre de poutres simples


perpendiculaire



Simple

Simple
Double






parallèle

Simple

Simple



Simple




• Offert à hauteur standard de 28 po seulement.
•	Ce raccord d’angle permet de créer des postes de travail perpendiculaires et parallèles.



•	Dans les postes de travail perpendiculaires, une poutre double doit être raccordée perpendiculairement à deux poutres simples contiguës.
•	Dans les postes de travail parallèles, une poutre simple doit être raccordée perpendiculairement à deux poutres simples contiguës.
•	Le raccordement en T doit être recouvert d’une surface de travail double ou de deux surfaces de travail simples pour maintenir les poutres droites et les solidifier.
•	L’option sans support pour rangement doit être utilisée lorsque ce raccord d’angle relie trois poutres structurales.
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aménagements avec le raccord d’angle structural (suite)
au centre de poutres doubles (X)
Bord de la
surface de
travail

Double

perpendiculaire

Double


Double


Double




parallèle
Double

Simple



Simple



Double




décalée


Double



Simple
Simple



Double


• Offert à hauteur standard de 28 po seulement.
•	Ce raccord d’angle permet de créer des postes de travail perpendiculaires, parallèles ou décalés.
•	Dans les postes de travail perpendiculaires, deux poutres doubles doivent être raccordées perpendiculairement à deux poutres doubles contiguës.
•	Dans les postes de travail parallèles et décalés, deux poutres simples doivent être raccordées perpendiculairement à deux poutres doubles contiguës.



•	Le raccordement en X doit être recouvert de deux surfaces de travail doubles pour maintenir les poutres droites et les solidifier.
•	L’option sans support pour rangement doit être utilisée lorsque ce raccord d’angle relie quatre poutres structurales.
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aménagements avec le raccord d’angle structural (suite)
au centre de quatre poutres doubles exposées (Z)
Double


Double



Double



Double

• Offert à hauteur standard de 28 po seulement.
•	Ce raccord d’angle permet de créer des postes de travail perpendiculaires seulement.
•	Deux poutres doubles doivent être raccordées perpendiculairement à deux poutres doubles contiguës.
•	S’utilise dans les applications avec poutres exposées uniquement.



•	L’option sans support pour rangement doit être utilisée avec ce raccord d’angle.

au centre de deux poutres doubles (V) – structure de bureau à 120°




Do

le

ub

ub

Do

le




• Offert à hauteur standard de 28 po (JNDPY_V) ou à hauteur réduite de 18 po (JNDPLY_V).
•	Ce raccord d’angle permet de créer des postes de travail à 120° seulement.
•	Deux poutres doubles exposés doivent être raccordées à 120°.
•	S’utilise dans les applications avec poutres exposées uniquement.



•	L’option sans support pour rangement doit être utilisée avec ce raccord d’angle.

au centre de trois poutres doubles (Y) – structure de bureau à 120°


Double


Do

• Offert à hauteur standard de 28 po (JNDPY_Y) ou à hauteur réduite de 18 po (JNDPLY_Y).



•	Ce raccord d’angle permet de créer des postes de travail à 120° seulement.
• Trois poutres doubles exposées doivent être raccordées à 120°.
•	S’utilise dans les applications avec poutres exposées uniquement.



le

ub



•	L’option sans support pour rangement doit être utilisée avec ce raccord d’angle.
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aménagements avec le raccord d’angle structural (suite)
restrictions des raccords d’angle en retrait avec raccord pour poutres à grande portée
• Offert à hauteur standard de 28 po seulement.
•	Ce type de raccord d’angle permet de créer des postes de travail perpendiculaires seulement et doit être installé sous une poutre double.
•	La poutre double doit être raccordée perpendiculairement à deux poutres simples contiguës au moyen du raccord pour poutres à grande portée.
•	Peut soutenir des surfaces de travail, des bahuts et des rangements montés sur poutre.



•	Le raccordement des poutres doit être couvert d’une surface de travail double, de deux surfaces de travail simples ou de deux rangements montés sur poutre.

avec surface de travail
•	La surface de travail doit faire toute la largeur de part et d’autre.
•	Les surfaces de travail de 18 po de profondeur ne peuvent pas être utilisées sur la poutre de
grande portée.

		 Largeur
Profondeur 'X' minimale
		
'Y'
Si 36 po

120 po

Si 48 po ou
60 po

96 po





'Y'
'X'



24 po ou
30 po Prof.




18 po



168 po maximum



'Y'


24 po ou
30 po Prof.
'X'

18 po

168 po maximum



		 Largeur
Profondeur 'X' minimale
		
'Y'
Si 36 po

204 po

Si 48 po

192 po

Si 60 po

180 po

guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020





guide des applications

aménagements avec le raccord d’angle structural (suite)
avec bahut semi-suspendu
•	Les bahuts peuvent être orientés dans n’importe quel sens, mais pas simultanément.
•	La surface de travail doit faire toute la largeur dans l’autre sens.



•	Les bahuts et les surfaces de travail de 18 po de profondeur ne peuvent pas être utilisés sur la
poutre de grande portée.
•	Si des bahuts sont installés sur la poutre de grande portée, utiliser la largeur minimale de la
configuration avec surface de travail à la page précédente.



•	Les dimensions du bahut semi-suspendu doivent être précisées selon les règles standard à la
commande. Voir la section Rangements surélevés montés sur poutre à la page 335.

		 Largeur
Profondeur 'X' minimale
		
'Y'
Si 18 po

84 po

Si 24 po

78 po

'Y'


24 po ou
30 po Prof.



18 po
'X'


18 po


168 po maximum






'Y'

24 po ou
30 po Prof.
18 po
'X'


18 po


168 po maximum
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		 Largeur
Profondeur 'X' minimale
		
'Y'
Si 18 po

168 po

Si 24 po

144 po
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aménagements avec le raccord d’angle structural (suite)


avec rangement monté sur poutre



•	La surface de travail double est obligatoire dans cette configuration.
•	Il n’y a pas de largeur minimale à respecter pour les rangements montés sur poutre.







18 po



156 po maximum
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aménagements avec le raccord d’angle structural (suite)
restrictions




Les rangements surélevés ne peuvent pas être parallèles à une poutre de grande portée, seulement perpendiculaires.

parallèle

perpendiculaire








•	Le boîtier d’alimentation et les prises électriques ne peuvent pas être installés sur un raccord d’angle en retrait.
•	La trappe d’accès de la surface de travail ne peut pas être installée sur un raccord d’angle en retrait.
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aménagements avec le raccord d’angle structural (suite)
restrictions (suite)
•	Les raccords d’angles structuraux – 120° s’utilisent dans les applications avec poutres exposées et avec surfaces de travail à 120° pour bases réglables en hauteur
Navigate.
• Une surface de travail standard à 120° ne peut pas être installée.



•	S’utilise surtout avec le pied structural bas – application autoportante (JNDLLF) ou le pied structural – application autoportante (JNDLF).


deux poutres






On ne peut pas utiliser un raccord pour deux poutres aux deux
extrémités d’une poutre structurale.

Un raccord d’angle structural au centre – poutres doubles peut être
utilisé à l’une des extrémités d’une poutre structurale seulement.




trois poutres





On ne peut pas utiliser un raccord pour trois poutres aux deux
extrémités d’une poutre structurale.

Un raccord d’angle structural au centre – poutres doubles peut être
utilisé à l’une des extrémités d’une poutre structurale seulement.
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comprendre le pied structural et le raccord d’angle
structural avec pied frontal
????
Les pieds structuraux soutiennent et raccordent les poutres structurales tandis que les raccords d’angle structuraux avec
pied frontal permettent d’ajouter des poutres structurales ou d’en modifier l’orientation.


Trois styles de supports structuraux sont offerts : le pied structural simple, le pied structural double et le raccord d’angle structural avec pied frontal.
Le raccord d’angle structural avec pied frontal s’installe à la jonction de deux ou de trois poutres perpendiculaires (JNDBB ou JNDCB).



Le pied structural s’installe à l’extrémité d’une poutre ou entre deux poutres contiguës (JNDBB ou JNDCB).
1 Des vis et des écrous sont compris pour sécuriser le raccordement d’une poutre à un pied structural ou à un raccord d’angle structural avec pied frontal.

Un cache-pied de dessus est fourni pour couvrir le dessus du pied dans les configurations avec poutre exposée. Une plaque pour surface de travail 2 (illustrée)
peut aussi être commandée pour monter une surface de travail sur la poutre.



3

La patte de nivellement noire est dissimulée par un cache-patte pour une apparence plus soignée.
Plage de nivellement de 3 1/2 po (-3/16 po à +3 5/16 po).



1

pieds structuraux



2

Deux styles offerts : simple (illustré) et double.
Le pied simple possède deux profils verticaux : un en angle 4 et l’autre droit 5 (illustré). Le
pied double a un profil en angle des deux côtés 4 .

6

Deux options de raccordement sont offertes : à l’extrémité (gauche ou droite) 6 ou au centre 7 .



4

5

7

3






raccord d’angle structural avec pied frontal
11

Combine deux structures verticales : un raccord d’angle 8 et un pied frontal en angle 9 .
Deux options de raccordement sont offertes : à l’extrémité (gauche ou droite) 10 ou au centre de
poutres doubles 11 .

8



9
10
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comprendre le pied structural et le raccord d’angle
structural avec pied frontal (suite)
Deux configurations de pied structural sont offertes :

à l’extrémité

au centre

•	S’utilise aux extrémités d’un aménagement seulement.

•	S’utilise entre deux poutres structurales.

•	Peut être orienté à gauche ou à droite.

•	Peut être simple ou double.



•	Peut être simple ou double.





Simple

Simple





Double



Deux configurations sont offertes pour le raccord d’angle avec pied frontal :



Double

à l’extrémité

au centre de poutres doubles

•	S’utilise aux extrémités d’un aménagement seulement.

•	S’utilise seulement dans les postes de travail décalés.

•	Peut être orienté à gauche ou à droite.

•	S’utilise entre deux poutres structurales doubles contiguës.

•	Le pied frontal est contigu à une poutre structurale simple et
perpendiculaire à une poutre structurale double.

•	Le raccord d’angle se raccorde à une poutre structurale simple ou double
contiguë au pied frontal.
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comprendre le pied structural et le raccord d’angle
structural avec pied frontal (suite)
Deux styles de pied structural sont offerts :



simple

double

•	Doit être commandé avec les poutres structurales simples seulement.

•	Doit être commandé avec les poutres structurales doubles seulement.

•	Soutient l’extrémité d’une surface de travail simple.

•	Soutient l’extrémité d’une surface de travail double.

•	Peut aussi se monter le long du chant utilisateur ou visiteur d’une surface
de travail simple ou double.





Pied structural simple

Pied structural double



Hauteur avec
cache-pied de dessus

Hauteur avec surface
de travail


28 po

29 po

28 3/16 po




Plage de nivellement de 3 1/2 po (- 3/16 po à +3 5/16 po)
Réelle = Nominale
(hauteur maximale de la
plage de nivellement)








1 1/2 po
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32 5/16 po

guide des applications

comprendre le pied structural et le raccord d’angle
structural avec pied frontal (suite)
Le pied structural et le raccord d’angle structural avec pied frontal permettent l’installation de toutes sortes de rangements
et d’écrans.






Caisson suspendu



Bahut suspendu




Rainure dans la section horizontale
•	Soutiennent tous les styles de surfaces de travail, les bahuts suspendus ou
semi-suspendus, les caissons et les casiers suspendus, et les écrans.



•	Deux dispositifs de fixation intégrés :
La section horizontale est dotée d’une rainure au bas qui aide à soutenir les
produits suivants :
Fentes dans les sections verticales



		 – Rangements suspendus (JNBP, JNBC)
		 – Écrans surélevés fixés au pied (JNSESL, JNSEGL, JNSEFL, JNSEEL)
		 – Écran de coin surélevé en feutre (JNSECF) fixé à la poutre
	Les sections verticales (sauf la partie raccord du raccord d’angle avec pied
frontal) sont dotées de fentes aidant à soutenir les produits suivants :
		 – Bahuts suspendus ou semi-suspendus (JNBSF, JNBDF, JNBSO,
JNBDO, JNBSOO, JNBDOO, JNBSC, JNBDC)
		 – Caissons et casiers suspendus (JNBP, JNBC)
		 – Écrans de sol fixés au pied (JNSFSL, JNSFGL)
		 – Attaches stabilisatrices pour structure avec table (JNDST)
	Les fentes peuvent être dissimulées par une garniture (comprise) lorsqu’elles
ne sont pas utilisées. Les finitions des garnitures se rapprochent le plus
possible des finitions Foundation et Mica; elles sont offertes en teinte
coordonnée Soft Gris pour les couleurs Accent.
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comprendre le pied structural et le raccord d’angle
structural avec pied frontal (suite)


•	
Le cache-pied structural – dessus et la plaque de pied structural pour surface de travail sont offerts en option pour tous les styles
de pieds. Ils sont aussi offerts séparément à des fins de reconfiguration. Pour en savoir plus, voir la page 138.
•	Trois options de montage sont offertes, selon le style du pied :

cache-pied de dessus



•	Assure la finition du dessus des pieds dans les applications avec poutres exposées.
•	Offert pour le pied structural simple, double et en application autoportante.
•	Offert pour les configurations au centre et aux extrémités.



•	N’est pas offert pour les pieds de 30 po et de 60 po de profondeur.





plaque pour surface de travail
•	Sert à fixer la surface de travail au pied structural pour maintenir la stabilité et le
niveau de la surface.
•	Style simple ou double.



•	Offerte pour les configurations au centre et aux extrémités.
•	Offerte pour toutes les dimensions.



combinaison plaque pour surface de travail et
cache-pied de dessus



•	Plaque pour surface de travail d’un côté et cache-pied de l’autre.
•	Options offertes : esthétique (X) et pour écran (Y).
•	Offerte pour le pied structural double seulement.
•	Offerte pour les configurations au centre et aux extrémités.



•	N’est pas offerte pour le pied de 60 po de profondeur.
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•	Couvre le dessus du pied et les ferrures de montage des
écrans.
•	Le cache-pied de dessus est doté de parois pleines pour
une apparence optimale, mais on peut retirer des sections
afin d’insérer des ferrures de montage pour écran.

guide des applications

aperçu du pied structural
Voici les positions les plus courantes du pied structural dans un poste de travail Expansion Cityline.
Le pied structural – simple (JNDLS) peut être utilisé dans les applications avec poutres entièrement exposées mais il faut tenir
compte de certaines restrictions pour assurer la stabilité de la structure. Consulter les pages 95 à 99 pour en savoir plus.




2

2

2


3
1

4

3

1




3

3


•	Offert avec un profil en angle (A) seulement.
•	Hauteur de 29 po entre le sol et le dessus de la surface de travail; plage de nivellement de 3 1/2 po.
•	Cache-patte compris pour dissimuler la patte de nivellement noire et offrir une apparence soignée. La finition du cache-patte s’harmonise à celle du pied.

1




2

Pied structural – simple (JNDLS)
•	Soutient les poutres structurales (JNDBB) ou les poutres structurales Chicago (JNDCB) aux extrémités
(gauche ou droite) ou au centre pour maintenir la stabilité.
•	Offert en profondeurs de 18 po à 30 po (par intervalles de 6 po).



•	S’utilise avec les poutres simples seulement.
Extrémité –
gauche (L) ou
Extrémité –
droite (R)

Centre (I)

•	Offert avec un cache-pied de dessus ou une plaque pour surface de travail.




3

4

Pied structural – double (JNDLD)
•	Soutient les poutres structurales (JNDBB) ou les poutres structurales Chicago (JNDCB) aux extrémités
(gauche ou droite) ou au centre pour maintenir la stabilité.



•	Offert en profondeurs de 24 po, de 36 po, de 48 po et de 60 po.
•	S’utilise avec les poutres doubles seulement.
•	Offert avec un cache-pied de dessus, une plaque pour surface de travail ou une combinaison des deux.
Extrémité (E)

Centre (I)
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aménagements avec le pied structural pleine
profondeur
Les pieds structuraux d’extrémité sont toujours compris dans l’espace nominal du poste de travail. Les pieds structuraux
de centre, installés entre deux surfaces, peuvent se trouver complètement sous la surface de travail dans les configurations
combinant surfaces de travail et de poutres exposées.




•	Le décalage n’est possible que si le pied structural de centre est de la même profondeur que la surface de travail.
•	
Ne s’applique pas au raccord d’angle structural avec pied frontal.
•	Le pied structural simple de centre, en position standard, peut être commandé en pleine profondeur (même profondeur que la
surface de travail) ou en retrait de 6 po. Le pied double, quant à lui, peut être commandé en pleine profondeur ou en retrait de
6 po ou de 12 po des deux côtés. Pour en savoir plus, voir les illustrations ci-dessous.



configuration au centre avec pied pleine profondeur – position standard


NOMINALE




NOMINALE

NOMINALE



NOMINALE



Axe médian





La position standard du pied de centre se
trouve à mi-chemin entre deux surfaces
de travail.
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aménagements avec le pied structural pleine
profondeur (suite)

configuration au centre avec pied pleine profondeur – en décalage

•	Le pied structural de centre peut être dissimulé sous une surface de travail lorsqu’il est contigu à une poutre exposée.
•	Les postes de travail ci-dessous illustrent l’utilisation appropriée du décalage des pieds installés au centre.
•	Seuls les pieds pleine profondeur peuvent être en décalage.
•	Il est nécessaire de sélectionner l’option de plaque pour surface de travail.

NOMINALE

NOMINALE
NOMINALE




NOMINALE
NOMINALE

NOMINALE




•	Combinaison de surfaces de travail et d’une poutre exposée où les pieds de
centre sont en décalage sous les surfaces de travail.



•	Les pieds doivent être de la même profondeur que les surfaces de travail et
le bahut suspendu adjacents.


En
décalage
Sans décalage
Sans décalage
En
décalage



DÉCALAGE DE 3/4 PO

Chaque pied structural doit être fixé à au moins une surface de
travail, un bahut suspendu (JNBSF, JNBSO, JNBSOO, JNBSC),
un bahut semi-suspendu (JNBDF, JNBDO, JNBDOO, JNBDC)
ou une attache stabilisatrice pour structure (JNDSWB, JNDST)
afin d’assurer sa stabilité.





NOMINALE
NOMINALE



NOMINALE

•	Le pied de centre se décale de la moitié de sa largeur (3/4 po)
vers la surface de travail pour être entièrement dissimulé.

•	Le pied structural doit être de la même profondeur que le bahut suspendu.
•	Le décalage d’un pied de centre modifiera la réduction de largeur nécessaire
pour le bahut suspendu et le cache-poutre structural – côté.

•	Avertissement : Bien qu’il ne soit pas nécessaire de
commander une option particulière pour le décalage des
pieds de centre, il est important de noter qu’il modifie les
réductions de largeur nécessaires pour les bahuts suspendus
et les cache-poutres structuraux de côté. Pour en savoir plus,
voir la section Rangements surélevés montés sur poutre et la
page 125 de la présente section.
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aménagements avec les pieds structuraux exposés
Dans les aménagements avec structure de bureau simple exposée, chaque pied doit être stabilisé.




Attache
stabilisatrice pour
structure avec table

Bahut
semi-suspendu ou
suspendu

Attache
stabilisatrice
murale pour
structure

Écran surélevé –
fixé au pied







Structure de bureau simple exposée
Un pied structural simple exposé peut être stabilisé à l’aide :
– d’un écran surélevé ou de sol – fixé au pied (JNSESL, JNSEGL, JNSEFL,
JNSEEL, JNSFSL ou JNSFGL) d’une largeur minimum de 36 po pour une
hauteur de référence de 42 po ou d’une largeur de 30 po pour une hauteur de
référence de 51 po
– d’un bahut suspendu (JNBSF, JNBSO, JNBSOO ou JNBSC), voir la page 339
de la section Rangements surélevés montés sur poutre pour plus de détails
– d’un bahut semi-suspendu, voir le tableau suivant pour plus de détails
– d’une attache stabilisatrice pour structure avec table (JNDST)
– d’une attache stabilisatrice murale pour structure (JNDSWB)

Stabilité avec un bahut semi-suspendu
JNBDOO

JNBDO

18 po prof.

Non

Non

24 po prof.

Non

Tiroir adjacent
au pied
structural

JNBDF

Non

Les écrans complémentaires de 57 po de hauteur ou les écrans superposés déplaçables de 59 po de hauteur ne peuvent en aucun cas
être installés dans les postes d’appoint.



44 po

Au minimum, deux poutres d’une
longueur totale d’au moins 120 po
sont nécessaires pour monter des
écrans de 42 po ou 44 po de hauteur
sur la poutre.




Hauteur de
référence :
42 po
120 po



53 po

Les tableaux d’écriture en verre et les tableaux d’appoint
ne peuvent pas être installés au dos d’un écran sur les
structures de bureaux simples exposées.





Hauteur de
référence :
51 po

168 po

Au minimum, trois poutres d’une longueur
totale d’au moins 168 po sont nécessaires
pour monter des écrans de 51 po ou 53 po
de hauteur sur la poutre.
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aménagements avec les pieds structuraux exposés (suite)

•	Dans les aménagements avec un pied structural – simple ou un pied structural – double exposé à l’extrémité (JNDLS_E ou
JNDLD_E), le pied à chaque extrémité doit demeurer à angle droit avec la poutre structurale. Pour ce faire, on peut opter pour
l’une des configurations suivantes. Pour en savoir plus sur les attaches stabilisatrices, voir les pages 95 à 99.
• Quatre configurations sont offertes :





Structure simple

Structure simple

Structure double



Structure double



Bahut suspendu ou
semi-suspendu

Attache stabilisatrice pour
structure avec table




Structure simple
Structure simple
seulement

Structure double





Attache stabilisatrice murale
pour structure

Ensemble de liaison sous
poutre structurale – support
renforcé
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aménagements avec le pied structural en retrait
Un pied en retrait offre plus d’espace pour les jambes à la jonction de deux surfaces de travail.




•	Les configurations et les restrictions suivantes ne s’appliquent qu’au pied structural simple de centre.
•	Elles ne s’appliquent pas au raccord d’angle structural avec pied frontal.

configuration simple – en retrait







Pour une surface de travail de 24 po de
profondeur, utiliser le pied de 18 po de
profondeur (retrait de 6 po).
Pour une surface de travail de 30 po de
profondeur, utiliser le pied de 24 po de
profondeur (retrait de 6 po).






•	Le pied structural simple de centre peut servir de support intermédiaire dans une configuration
partagée de deux surfaces de travail. Le pied soutient les deux surfaces et peut être commandé en
pleine profondeur ou en retrait de 6 po du chant utilisateur.
•	Aucun bahut suspendu ou semi-suspendu, caisson suspendu ou casier suspendu ne peut être monté
sur un pied en retrait. Le pied doit être de la même profondeur que la surface de travail pour qu’un
rangement puisse y être fixé.
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aménagements avec le pied structural en retrait (suite)
Les restrictions suivantes ne s’appliquent qu’au pied structural simple de centre.


configuration simple – en retrait




Regroupement de surfaces
Un pied structural pleine profondeur est requis tous
les 252 po.




252 po maximum






252 po maximum

Poste de travail avec retours à chaque extrémité
•	Un pied structural pleine profondeur est requis tous
les 252 po.



•	Une poutre structurale perpendiculaire peut
remplacer un pied structural pleine profondeur.




guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020



guide des applications

aménagements avec le pied structural en retrait (suite)
Les configurations qui suivent ne s’appliquent qu’au pied structural double de centre.




configuration double – en retrait






Pour une surface de travail de 48 po de
profondeur, utiliser un pied de 24 po de
profondeur (retrait de 12 po de chaque côté)
ou de 36 po de profondeur (retrait de 6 po de
chaque côté).




Pour une surface de 60 po de profondeur,
utiliser un pied de 36 po de profondeur (retrait
de 12 po de chaque côté) ou de 48 po de
profondeur (retrait de 6 po de chaque côté).





•	Le pied structural double de centre peut servir de support intermédiaire dans une configuration
partagée de deux surfaces de travail. Le pied soutient les deux surfaces et peut être commandé en
pleine profondeur ou en retrait de 6 po ou 12 po du chant utilisateur.
•	Aucun bahut suspendu ou semi-suspendu, caisson suspendu ou casier suspendu ne peut être monté
sur un pied en retrait. Le pied doit être de la même profondeur que la surface de travail pour qu’un
rangement puisse y être fixé.
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aménagements avec le pied structural en retrait (suite)
•	Les restrictions suivantes ne s’appliquent qu’aux pieds structuraux simple et double de centre.
•	Dans les aménagements avec des surfaces péninsule ou des surfaces de retour, le pied en retrait convient pour offrir un soutien à
la jonction des surfaces de travail rectangulaires. Toutefois, la largeur maximale de la surface péninsule ou de la surface de retour
sera réduite en fonction du retrait en profondeur du pied structural de centre.



configuration simple et double – restrictions de profondeur en retrait









Le pied structural de centre pleine
profondeur offre le meilleur soutien pour
cette configuration; toutefois, le pied en
retrait peut y être installé si les conditions
suivantes sont respectées.




Surfaces péninsule ou surfaces de retour avec pied structural de centre
en retrait
La largeur d’une surface fixée au devant d’une surface de travail doit être d’au
plus 72 po. Si on installe un pied de centre en retrait, ce maximum est réduit
de l’ampleur du retrait. Des profilés de renforcement pour surface de travail
(JNWRC) pourraient être nécessaires. Pour en savoir plus, voir la section
Surfaces de travail.


À un maximum de
72 po du support
structural de la
surface de travail
perpendiculaire
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aménagements avec le pied structural en retrait (suite)




Le pied en retrait est obligatoire pour offrir du soutien et de l’espace supplémentaire pour les jambes avec les surfaces de travail de
90 po ou de 96 po de largeur.

configuration simple et double – restrictions de profondeur en retrait (suite)






90 po ou 96 po



Avec pied simple (retrait de 6 po) (illustré)
ou avec pied double (retrait de 12 po)
Largeur de la
surface de travail



90 po
96 po







42 po + 48 po*
48 po + 48 po

* Pour les surfaces de travail de 90 po de largeur, la position
de la poutre structurale de 48 po de largeur détermine le
côté de la surface de travail sur lequel une trappe d’accès
peut être installée. Pour en savoir plus, voir la section
Surfaces de travail.





Largeur et combinaison de
la poutre structurale

Postes de travail avec surfaces de travail de plus de 84 po de largeur
•	Une surface de travail rectangulaire de 90 po ou de 96 po de largeur peut aussi être commandée,
mais un pied structural est requis comme support intermédiaire au sol.
•	La position du pied est la même, peu importe le profil des chants de la surface de travail. Il est
toujours situé à 6 po ou à 12 po du chant utilisateur.
•	La combinaison de deux poutres structurales est nécessaire pour soutenir les surfaces de travail de
90 po ou de 96 po de largeur. Pour connaître les dimensions appropriées des combinaisons de
poutres, voir le tableau ci-dessus.
•	Un pied structural pleine profondeur est aussi requis pour joindre deux surfaces de travail
consécutives de 90 po ou de 96 po.
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aperçu du raccord d’angle structural avec pied frontal
Voici les positions les plus courantes du raccord d’angle structural avec pied frontal dans un poste de travail Expansion
Cityline.



1



2


2


1




Raccord d’angle structural avec pied frontal (JNDPF)
•	Offert uniquement avec pied frontal en angle (A) et raccord d’angle d’extrémité ou de centre.
•	Offert en trois configurations : extrémité – gauche, extrémité – droite et centre – poutre double.
•	Offert en profondeurs de 18 po à 30 po (par intervalles de 6 po).



•	Peut être utilisé avec les poutres structurales (JNDBB) ou les poutres structurales Chicago (JNDCB), simples ou doubles, selon la configuration choisie.
•	Offert avec un cache-pied de dessus ou une plaque pour surface de travail.
•	Hauteur de 29 po entre le sol et le dessus de la surface de travail; plage de nivellement de 3 1/2 po.
•	Cache-patte compris pour dissimuler la patte de nivellement noire et offrir une apparence soignée. La finition du cache-patte s’harmonise à celle du raccord et du
pied.
1

2





Extrémité – gauche (L) (illustré)
ou
Extrémité – droite (R)

Centre – poutre
double (I)
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comprendre le raccord d’angle structural avec pied
frontal

extrémité – configuration décalée



•	S’utilise aux extrémités seulement.
•	Peut être orienté à gauche (illustré) ou à droite.



•	Le pied frontal est contigu à la poutre simple et perpendiculaire à la
poutre double.





centre – configuration décalée
•	Conçu pour les configurations décalées seulement.
•	S’utilise entre deux poutres doubles contiguës.



•	Le raccord d’angle peut raccorder une poutre simple ou double
(illustrée) contiguë au pied frontal.



centre – rangement
•	S’utilise entre deux poutres doubles contiguës.



•	Le rangement peut servir de soutien à une surface de travail du côté
opposé au pied frontal.
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comprendre le raccord d’angle structural avec pied
frontal (suite)
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec le raccord d’angle structural avec pied frontal.



possibilités de reconfiguration
•	Le pied frontal du raccord d’angle structural avec pied frontal peut être remplacé par une poutre simple ou
double selon la configuration voulue.



•	Exemple
Les pieds frontaux d’extrémité peuvent être remplacés par des poutres simples pour permettre l’installation
de retours. Le pied frontal de centre peut aussi être remplacé par une poutre simple ou double (illustrée) pour
permettre l’installation de surfaces de travail de chaque côté. Tous les raccords d’angle sont tout de même utilisés
dans cette nouvelle configuration.



•	Cette reconfiguration permet de modifier le poste de travail sans devoir changer la configuration des câbles
d’alimentation et de communication.



Pied frontal d’extrémité




Pied frontal d’extrémité
Pied frontal de centre



Poutre structurale
simple





Poutre structurale
simple
Poutre structurale
double
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aménagements avec le raccord d’angle structural avec
pied frontal



•	Peut soutenir des surfaces de travail, des caissons et des casiers suspendus, et des bahuts suspendus ou semi-suspendus.
•	Utilisé en combinaison avec des surfaces de travail doubles, le raccord d’angle avec pied frontal doit avoir une profondeur
équivalente à la moitié de celle de la surface de travail.
•	On doit utiliser une surface de travail, un bahut suspendu ou un bahut semi-suspendu pour maintenir la poutre et le pied frontal
à angle droit et les solidifier. On peut aussi utiliser une table réglable en hauteur Navigate et une attache stabilisatrice pour
structure avec table.
•	Deux configurations de raccord d’angle avec pied frontal sont offertes :

extrémité



•	Le raccord d’angle avec pied frontal peut être couvert par des surfaces de
travail.








Lorsqu’exposé, le raccord d’angle avec pied frontal ne peut
pas être utilisé seul.







Chaque raccord d’angle avec pied frontal exposé doit être fixé à un bahut
suspendu (JNBSF, JNBSO, JNBSOO, JNBSC), à un bahut semi-suspendu
(JNBDF, JNBDO, JNBDOO, JNBDC) ou à une table réglable en hauteur
Navigate avec une attache stabilisatrice pour structure avec table (JNDST).
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aménagements avec le raccord d’angle structural avec
pied frontal (suite)
Le raccord d’angle avec pied frontal au centre ne peut pas être en décalage.


centre



•	Le raccord d’angle avec pied frontal peut être couvert par des surfaces de
travail.







Lorsqu’exposé, le raccord d’angle avec pied frontal ne peut
pas être utilisé seul.






Chaque raccord d’angle avec pied frontal exposé doit être fixé à un bahut
suspendu (JNBSF, JNBSO, JNBSOO, JNBSC), à un bahut semi-suspendu
(JNBDF, JNBDO, JNBDOO, JNBDC) ou à une table réglable en hauteur
Navigate avec une attache stabilisatrice pour structure avec table (JNDST).

guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020




guide des applications

aménagements avec le raccord d’angle structural avec
pied frontal (suite)



•	Un pied frontal en retrait offre de l’espace supplémentaire pour les jambes au centre de la surface de travail; il ne peut être situé
qu’au centre.
•	Peut seulement être utilisé avec deux poutres doubles.
•	
Ne s’applique pas au pied structural.

configuration double – restrictions de support structural en retrait








Pour une surface de travail de 48 po de
profondeur, utiliser un pied de 18 po de
profondeur (retrait de 6 po de chaque côté).
Pour une surface de travail de 60 po de
profondeur, utiliser un pied de 18 po de
profondeur (retrait de 12 po de chaque côté)
ou de 24 po de profondeur (retrait de 6 po
de chaque côté).






Postes de travail avec retours
•	Un raccord d’angle structural avec pied frontal de centre peut servir de support intermédiaire dans
une configuration partagée de deux surfaces de travail. Le pied soutient les deux surfaces et peut
être commandé en pleine profondeur ou en retrait de 6 po ou de 12 po du chant utilisateur.
•	Aucun bahut suspendu ou semi-suspendu, caisson suspendu ou casier suspendu ne peut être monté
sur un pied en retrait. Le pied doit être de la même profondeur que la surface de travail pour qu’un
rangement puisse y être fixé.
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comprendre les rangements porteurs



Le raccord d’angle structural d’extrémité pour rangement est nécessaire à l’installation d’une tour à l’extrémité d’un
poste de travail. Le raccord d’angle structural de centre pour poutre simple ou double (JNDBB ou JNDCB), et le raccord
d’angle structural avec pied frontal peuvent aussi être utilisés avec des rangements porteurs ou des tours au centre des
postes de travail.
Quatre raccordements sont offerts :


raccord d’angle d’extrémité – rangement (E)




•	Le raccord d’angle structural d’extrémité pour rangement (JNDPUE) doit
être commandé pour cette configuration.
•	S’utilise aux extrémités des postes seulement.
•	Convient aux configurations simples et doubles.



•	S’utilise avec les tours semi-portées installées aux extrémités des postes
seulement.
•	Doit être commandé avec l’option de supports pour rangement.




raccord d’angle de centre – poutre simple (T)




•	Le raccord d’angle structural de centre pour poutre simple (JNDPUT) doit
être commandé pour cette configuration.
•	S’utilise au centre des postes seulement.
•	Convient aux configurations simples seulement.



•	Peut être utilisé avec des rangements autoportants de 28 po de hauteur fixés
à une surface de travail ou avec des tours semi-portées au centre des postes.
•	Doit être commandé avec l’option de supports pour rangement.
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comprendre les rangements porteurs (suite)



raccord d’angle de centre – poutre double (X)


•	Le raccord d’angle structural de centre pour poutre double (JNDPUX)
doit être commandé pour cette configuration.



•	S’utilise au centre des postes seulement.
•	Convient aux configurations doubles seulement.
•	Peut être utilisé avec des rangements autoportants de 28 po de hauteur
fixés à une surface de travail ou avec des tours semi-portées au centre des
postes.



•	Doit être commandé avec l’option de supports pour rangement.





centre – raccord d’angle structural avec pied frontal


•	Le raccord d’angle structural de centre avec pied frontal (JNDPFI) doit être
commandé pour cette configuration.
•	S’utilise au centre des postes seulement.



•	Convient aux configurations doubles seulement.
•	Peut être utilisé avec des rangements autoportants de 28 po de hauteur fixés
à une surface de travail seulement.
•	Ne nécessite pas l’option de supports pour rangement.
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aménagements avec le raccord d’angle structural
d’extrémité pour rangement porteur
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec raccord d’angle d’extrémité pour rangement.




•	Doit être utilisé avec les tours semi-portées d’extrémité pour soutenir l’extrémité de la poutre structurale.
•	Un rangement autoportant de 28 po de hauteur ne peut pas être utilisé avec ce raccord d’angle; il doit être utilisé avec un pied
structural ou un support d’extrémité structural en placage pour que l’extrémité de la poutre soit supportée.

extrémité – raccordement de rangement avec tours semi-portées
•	Un raccord d’angle structural d’extrémité pour rangement avec option de support pour rangement doit être installé pour
soutenir l’extrémité d’une poutre simple ou double et en assurer la stabilité.
•	Seules les tours semi-portées pour extrémité de poste peuvent être utilisées.



•	Un ensemble pour surface de travail suspendue à un rangement servant à soutenir une extrémité de la surface de travail est
compris avec les tours semi-portées. Il doit être installé pour maintenir la stabilité du poste.
•	La largeur de la surface de travail doit être réduite en fonction de celle de la tour.


avec poutre simple

Ensemble pour surface de travail
suspendue à un rangement (JNFKH)

Raccord d’angle structural
d’extrémité – rangement
(JNDPU(E))

Tour semi-portée à
l’extrémité du poste



Tour
semi-portée au
centre du poste

Simple


Bord de la
surface de travail



avec poutre double



Double
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aménagements avec le raccord d’angle structural de
centre pour rangement porteur
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec le raccord d’angle structural de centre pour poutre
simple.
Doit être utilisé avec les tours semi-portées ou les rangements autoportants de 28 po de hauteur installés au centre des postes pour
soutenir et raccorder deux poutres simples contiguës.

centre – configuration simple avec rangement autoportant de 28 po de hauteur



•	Un raccord d’angle structural de centre pour poutre simple avec l’option de support pour rangement doit être installé pour
raccorder deux poutres simples au centre d’un poste de travail et en assurer la stabilité.
•	L’ensemble de support pour rangement avec option de fixation sur surface de travail (A) est compris avec les rangements de
28 po de hauteur. Il sert à soutenir une extrémité d’une surface de travail. Il doit être installé pour maintenir la stabilité du poste.

Ensemble de support pour
rangement (JNFKS)




Raccord d’angle structural
de centre – poutre simple
avec support pour rangement
(JNDPU(TW))




Simple

Simple




Bord de la
surface de
travail



•	Un rangement de 28 po de hauteur avec option de fixation sur surface de
travail (A) peut être utilisé en combinaison avec un raccord d’angle pour
soutenir la jonction de deux surfaces de travail.
•	Deux rangements de 28 po de hauteur avec option de fixation sur
surface de travail (A) peuvent aussi être utilisés côte à côte dans cette
configuration.



Simple





Un rangement de 28 po de hauteur avec option de fixation sur surface de
travail (A) peut être utilisé en combinaison avec deux raccords d’angle pour
soutenir une surface de travail de la même largeur et les deux jonctions de
chaque côté. Les plaques de liaison latérale (JNFKL) sont obligatoires pour
cette configuration.


Plaques de liaison latérale
(JNFKL)
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aménagements avec le raccord d’angle structural de
centre pour rangement porteur (suite)
centre – configuration simple avec tours semi-portées



•	Un raccord d’angle structural de centre pour poutre simple avec l’option de support pour rangement doit être installé pour
raccorder deux poutres simples au centre d’un poste de travail et en assurer la stabilité.
•	Seules les tours semi-portées pour centre de poste peuvent être utilisées.



•	Un ensemble pour surface de travail suspendue à un rangement servant à soutenir une extrémité de la surface de travail est
compris avec les tours semi-portées. Il doit être installé pour maintenir la stabilité des surfaces de travail de chaque côté.

Raccord d’angle structural
de centre – poutre simple
avec support pour rangement
(JNDPU(TW))

Ensemble pour surface de travail
suspendue à un rangement (JNFKH)



Tour semi-portée
au centre du poste


NOMINALE




Simple
Bord de la
surface de
travail




Simple

•	Une tour semi-portée de centre peut être centrée ou justifiée par rapport
au centre du raccord d’angle.
•	La largeur des surfaces de travail devra être réduite en fonction de la
largeur de la tour et de sa position.


NOMINALE






Simple

•	Une tour semi-portée de centre peut être centrée entre deux raccords
d’angle avec une poutre de même largeur.
•	La largeur des surfaces de travail sera la même que celle des poutres situées
de chaque côté.
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aménagements avec le raccord d’angle structural de
centre pour rangement porteur (suite)
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec le raccord d’angle structural de centre pour poutre
double.
•	Doit être utilisé avec des tours semi-portées ou des rangements autoportants de 28 po de hauteur installés au centre des postes
pour soutenir et raccorder deux poutres doubles contiguës.
•	Il est obligatoire d’installer des rangements autoportants dos à dos avec ce raccord d’angle. Pour savoir comment installer un
rangement autoportant d’un seul côté, voir la section des aménagements avec le raccord d’angle structural de centre avec pied
frontal pour rangement porteur à la page 87.




centre – configuration double avec rangement autoportant de 28 po de hauteur
•	Un raccord d’angle structural de centre pour poutre double avec l’option de support pour rangement doit être installé pour
raccorder deux poutres doubles au centre d’un poste de travail et en assurer la stabilité.
•	L’ensemble de support pour rangement avec option de fixation sur surface de travail (A) est compris avec les rangements de 28 po
de hauteur. Il sert à soutenir une extrémité d’une surface de travail. Il doit être installé pour maintenir la stabilité du poste.
•	Comprend un seul support pour rangement.



Raccord d’angle structural de centre
– poutre double avec support pour
rangement (JNDPU(XW))

Ensemble de support pour
rangement (JNFKS)




Double

Double




•	Deux rangements de 28 po de hauteur avec option de fixation sur surface
de travail (A) peuvent être utilisés dos à dos en combinaison avec un
raccord d’angle pour soutenir la jonction de deux surfaces de travail.

Bord de
la surface
de travail



•	Deux rangements de 28 po de hauteur avec option de fixation sur surface
de travail (A) peuvent aussi être utilisés côte à côte de chaque côté de la
poutre dans cette configuration.




Double




Un rangement de 28 po de hauteur avec option de fixation sur surface de
travail (A) peut être utilisé de chaque côté de la poutre en combinaison
avec deux raccords d’angle pour soutenir une surface de travail de la même
largeur et les deux jonctions de chaque côté. Deux ensembles de plaques de
liaison latérale (JNFKL) sont obligatoires pour cette configuration.



Plaques de liaison latérale
(JNFKL)
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aménagements avec le raccord d’angle structural de
centre pour rangement porteur (suite)
centre – configuration double avec tours semi-portées



•	Un raccord d’angle structural de centre pour poutre simple avec l’option de support pour rangement doit être installé pour
raccorder deux poutres doubles au centre d’un poste de travail et en assurer la stabilité.
•	Seules les tours semi-portées dos à dos pour centre de poste peuvent être utilisées.





•	Un ensemble pour surface de travail suspendue à un rangement servant à soutenir une extrémité de la surface de travail est
compris avec les tours semi-portées. Il doit être installé pour maintenir la stabilité des surfaces de travail de chaque côté.
•	Comprend un seul support pour rangement, qui suffit pour assurer la stabilité.

Raccord d’angle structural
de centre – poutre double
avec support pour rangement
(JNDPU(XW))

Ensemble pour surface de travail
suspendue à un rangement (JNFKH)


Tour semi-portée
au centre du poste






Double

Double

NOMINALE

Bord de la
surface de
travail

•	Les tours semi-portées de centre installées dos à dos peuvent être centrées
ou justifiées par rapport au centre du raccord d’angle.



•	La largeur des surfaces de travail devra être réduite en fonction de la
largeur de la tour et de sa position.



Double


NOMINALE




•	Les tours semi-portées de centre installées dos à dos peuvent être centrées
entre deux raccords d’angle avec une poutre de même largeur.
•	La largeur des surfaces de travail sera la même que celle des poutres situées
de chaque côté.
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aménagements avec le raccord d’angle structural de
centre avec pied frontal pour rangement porteur
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec le raccord d’angle structural avec pied frontal de
centre pour poutre double.
Doit être utilisé avec un rangement autoportant de 28 po de hauteur installé au centre des postes pour soutenir et raccorder deux
poutres doubles contiguës.



centre – configuration double avec rangement autoportant de 28 po de hauteur



•	Un raccord d’angle structural avec pied frontal de centre pour poutre double est nécessaire pour soutenir et raccorder deux
poutres doubles au centre d’un poste de travail.
•	L’ensemble de support pour rangement avec option de fixation sur surface de travail (A) est nécessaire pour le côté opposé au
pied frontal.
•	L’ensemble de support pour rangement avec option de fixation sur surface de travail (A) est compris avec les rangements de
28 po de hauteur. Il sert à soutenir une extrémité d’une surface de travail. Il doit être installé pour maintenir la stabilité du
poste.

Raccord d’angle structural avec
pied frontal de centre pour
poutre double (JNDPF(I))

Ensemble de support pour
rangement (JNFKS)




Bord de la
surface de
travail


Double

Double





•	Un rangement de 28 po de hauteur avec option de fixation sur surface de
travail (A) peut être utilisé en combinaison avec un raccord d’angle avec
pied frontal pour soutenir la jonction de deux surfaces de travail.
•	Deux rangements de 28 po de hauteur avec option de fixation sur
surface de travail (A) peuvent aussi être utilisés côte à côte dans cette
configuration.




Double




Un rangement de 28 po de hauteur avec option de fixation sur
surface de travail (A) peut être utilisé en combinaison avec deux
raccords d’angle avec pied frontal pour soutenir une surface de travail
de la même largeur et les deux jonctions de chaque côté. Les plaques
de liaison latérale (JNFKL) sont obligatoires pour cette configuration.


Plaques de liaison latérale
(JNFKL)
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comprendre le support d’extrémité structural en
placage
Le support d’extrémité structural en placage peut servir à soutenir une poutre à l’extrémité d’un poste. Il accroît le niveau
d’intimité, mais est moins fonctionnel qu’un pied structural.




•	S’installe aux extrémités des postes de travail seulement.
•	
Avertissement : Le support d’extrémité structural en placage est moins fonctionnel que le pied structural. Il ne peut pas soutenir
de rangements surélevés montés sur poutre ni d’écrans surélevés, et son agencement avec le cache-poutre structural de côté n’est
pas assuré.

support d’extrémité structural en placage
Deux styles offerts : simple 1 et double 2 .
3 Raccord de poutre fourni pour fixer le support à une poutre simple ou double (JNDBB ou JNDCB).



4 Se commande avec ou sans ouvertures de gestion du câblage percées en usine.
5 Des vis et des écrous sont compris pour sécuriser le raccordement de la poutre au support.
6 Fixations de support d’extrémité pour assurer la stabilité et niveler la surface.



7 Deux pattes de nivellement noires comprises.

5
3
3

6




2

1

4



7



29 po

32 5/16 po




Plage de nivellement de 3 1/2 po
(-3/16 po à +3 5/16 po)
Réelle = Nominale



1 3/16 po d’épaisseur
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comprendre l’ouverture de gestion du câblage sur le
support d’extrémité structural en placage
•	Les ouvertures de gestion du câblage peuvent être commandées sur les supports d’extrémité structuraux en placage simple et
double.
•	Elles permettent de faire passer les câbles d’alimentation et de communication.
•	Offertes en position verticale seulement.
•	Un capuchon pour ouverture de gestion du câblage (JNEGPC) en métal peut être commandé séparément. Pour en savoir plus,
voir la section Électricité, éclairage et communications.

support d’extrémité structural en placage simple – options d’ouverture de gestion
du câblage
•	Deux options sont offertes : sans ouverture de gestion du câblage (N) ou avec ouverture de gestion du câblage hauteur standard (S).
•	Lorsque l’option avec ouverture de gestion du câblage hauteur standard (S) est choisie, le support est livré avec une ouverture de
gestion du câblage percée en usine.







•	L’ouverture est dotée d’un anneau pour dissimuler l’intérieur du panneau de particules et protéger les câbles.





Sans ouverture de gestion du câblage (N)

Ouverture de gestion du câblage hauteur standard (S)
Colonnette d’alimentation (JNEWPP)
•	Pour pouvoir installer une colonnette d’alimentation sur l’extérieur d’un poste
de travail, le support d’extrémité doit être commandé avec une ouverture de
gestion du câblage hauteur standard (S).
•	La colonnette d’alimentation doit être commandée avec l’option de support
d’extrémité avec écran de sol (G) pour qu’elle puisse être installée sur l’extérieur
du support, avec ou sans écran de sol.







Colonnette d’alimentation
sur support d’extrémité
structural en placage seul

Colonnette d’alimentation sur
support d’extrémité structural
en placage avec écran de sol
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comprendre l’ouverture de gestion du câblage sur le
support d’extrémité structural en placage (suite)


support d’extrémité structural en placage double – options d’ouverture de gestion du
câblage
•	Trois options sont offertes : sans ouverture de gestion du câblage (N), avec ouverture de gestion du câblage hauteur standard – simple (S) ou
avec ouverture de gestion du câblage hauteur standard – double (T).



•	Lorsque l’option avec ouverture de gestion du câblage hauteur standard – simple (S) est choisie, le support est livré avec une ouverture de
gestion du câblage percée en usine au centre.
•	Lorsque l’option avec ouverture de gestion du câblage hauteur standard – double (T) est choisie, le support est livré avec deux ouvertures de
gestion du câblage percées en usine.
•	Les ouvertures sont dotées d’anneaux pour dissimuler l’intérieur du panneau de particules et protéger les câbles.





Sans ouverture de gestion du câblage (N)





Ouverture de gestion du câblage hauteur
standard – simple (S)

Ouverture de gestion du câblage hauteur
standard – double (T)

Colonnette d’alimentation (JNEWPP)
•	L’option avec ouverture de gestion du câblage hauteur standard – simple (S) ou avec ouverture de gestion du câblage hauteur standard – double (T) doit être
choisie pour permettre l’installation de la colonnette d’alimentation sur l’extérieur d’un poste de travail.
•	La colonnette d’alimentation doit être commandée avec l’option de support d’extrémité avec écran de sol (G) pour qu’elle puisse être installée sur l’extérieur du
support, avec ou sans écran de sol.






Colonnette d’alimentation
sur support d’extrémité
structural en placage seul

Colonnette d’alimentation sur
support d’extrémité structural en
placage avec écran de sol simple

Ouverture de gestion du câblage au centre pour l’installation de la
colonnette d’alimentation.
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Colonnette d’alimentation sur
support d’extrémité structural en
placage avec écran de sol double
Ouverture de gestion du câblage à gauche et à droite pour
l’installation, d’un côté ou de l’autre, de la colonnette
d’alimentation sur l’écran de sol double.

guide des applications

aperçu du support d’extrémité structural en placage
Voici un aperçu des caractéristiques des supports d’extrémité structuraux en placage de la gamme Expansion Cityline.




1



1
2





•	Hauteur de 29 po entre le sol et le dessus de la surface de travail; plage de nivellement de 3 1/2 po.
•	Anneau pour ouverture de gestion du câblage offert dans la couleur coordonnée Platinum.
•	Fil du bois vertical.



•	Deux pattes de nivellement noires comprises.

1

Support d’extrémité structural en placage – simple (JNDGS)
•	Supporte les poutres structurales (JNDBB) ou les poutres structurales Chicago (JNDCB) aux extrémités
(gauche ou droite) des postes de travail pour en maintenir la stabilité.
•	Offert en profondeurs de 18 po à 30 po (par intervalles de 6 po).
•	S’utilise uniquement avec des poutres simples aux extrémités des postes.




•	Peut être commandé avec une ouverture de gestion du câblage hauteur standard.

2

Support d’extrémité structural en placage – double (JNDGD)
•	Supporte les poutres structurales (JNDBB) ou les poutres structurales Chicago (JNDCB) aux extrémités
des postes de travail pour en maintenir la stabilité.



•	Offert en profondeurs de 36 po, 48 po ou 60 po.
•	S’utilise uniquement avec des poutres doubles aux extrémités des postes.
•	Peut être commandé avec une ou deux ouvertures de gestion du câblage hauteur standard.
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aménagements avec le support d’extrémité structural
en placage
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec le support d’extrémité structural en placage.



•	Doit être commandé de la même profondeur que la surface de travail.
•	S’installe seulement aux extrémités des postes.
•	
Avertissement : Le support d’extrémité structural en placage est moins fonctionnel que le pied structural. Il ne peut pas soutenir
de rangements surélevés montés sur poutre ni d’écrans surélevés, et son agencement avec le cache-poutre structural de côté n’est
pas assuré.




Support d’extrémité structural en placage avec pieds structuraux de
centre
Le support est toujours installé aux extrémités. Le centre du poste doit être
soutenu par des pieds structuraux, simples ou doubles, de centre.








Entièrement dissimulé sous les surfaces de travail
Le support d’extrémité structural en placage est conçu pour les
postes qui sont entièrement couverts de surfaces de travail.





Postes de travail avec poutre exposée
Le dessus du support d’extrémité structural doit être
couvert par une surface de travail pour des raisons
d’esthétisme et de solidité; il ne peut pas être utilisé dans
des postes de travail avec poutre exposée.
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aménagements avec le support d’extrémité structural
en placage (suite)
Avertissement : Les rangements surélevés montés sur poutre et les écrans surélevés ne peuvent pas être utilisés avec un support
d’extrémité structural en placage. Pour en savoir plus, voir les sections de ces produits.











Le dispositif de fixation intégré des pieds structuraux ne peut pas être
reproduit sur le support d’extrémité structural en placage. C’est pourquoi
ce dernier peut seulement soutenir des surfaces de travail, des extrémités de
poutres et des écrans de sol.






guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020



guide des applications

aperçu du stabilisateur pour le regroupement des
surfaces
La gamme Expansion Cityline offre un stabilisateur pour le regroupement des surfaces afin de stabiliser davantage
certaines configurations de postes de travail simples et doubles.



1



2



Le vacillement latéral est courant pour les aménagements rectilignes, il y a
toutefois plusieurs façons de le prévenir :



– Installation de rangements porteurs
– Installation de tours sur poutre
– Installation de bahuts semi-suspendus ou suspendus
– Ajout de retours
– Réduction du poids sur la surface de travail



Dans les cas où aucune de ces solutions ne convient, un stabilisateur pour le
regroupement des surfaces peut être installé.


Stabilisateur pour le regroupement des surfaces (JNDBS)
•	Sert à stabiliser davantage les postes de travail simples ou doubles qui ont un grand nombre de rangements surélevés ou qui sont très longs.



•	Offert seulement avec un support structural en angle (A).
•	Offert en configuration simple et double.
•	Offert en profondeurs de 18 po, 24 po ou 30 po pour les configurations simples et de 36 po, 48 po ou 60 po pour les configurations doubles.
•	S’utilise avec des pieds structuraux et des poutres structurales simples ou doubles (JNDBB ou JNDCB).



•	Finitions : Foundation, Mica et Accent

1

2



Simple (S)



Double (D)
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aperçu de l’attache stabilisatrice murale pour structure
La gamme Expansion Cityline comprend des attaches stabilisatrices murales afin d’assurer la stabilité des structures
simples avec poutres exposées.










Attache stabilisatrice murale pour structure (JNDSWB)
• S’utilise avec les poutres structurales (JNDBB) ou les poutres structurales Chicago (JNDCB) pour
stabiliser la structure contre un mur.
•	Doit être fixée au mur et sous une poutre simple seulement.
•	Crée un dégagement avec le mur.
Finitions
Foundation, Accent et Mica
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aménagements avec l’attache stabilisatrice murale pour
structure
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des attaches stabilisatrices et une structure
simple exposée placée contre un mur.




structure simple exposée avec attaches stabilisatrices murales
Les attaches stabilisatrices murales pour structure (JNDSWB) sont utilisées pour maintenir la stabilité de la structure simple exposée lorsque placée contre un mur.








Positions requises pour les attaches stabilisatrices murales
•	Chaque pied structural – simple d’une structure exposée doit être fixé au mur.
•	Chaque attache stabilisatrice doit être fixée à un poteau mural ou au mur à l’aide d’une quincaillerie de fixation appropriée (non comprise). Voir les
recommandations du guide d’installation.
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aperçu de l’attache stabilisatrice pour structure avec
table
La gamme Expansion Cityline comprend des attaches stabilisatrices pour structure afin d’assurer la stabilité des structures
simples avec poutres exposées.









Attache stabilisatrice pour structure avec table (JNDST)
•	Sert à maintenir la stabilité de la structure lorsque placée contre un mur ou utilisée le long d’un
corridor.



•	S’utilise uniquement avec le pied structural en angle simple ou double (A) (extrémité gauche ou
droite ou au centre) et avec le pied réglable en hauteur Navigate (N).
• Doit être insérée d’un côté dans les fentes du pied structural et fixée de l’autre côté à un pied
réglable en hauteur Navigate.



• Ne peut pas être utilisée du même côté qu’un chemin de câbles vertical (JNHEA).
• Ne peut pas être installée sur des pieds structuraux bas.
Finitions
Foundation, Accent et Mica
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aménagements avec l’attache stabilisatrice pour
structure avec table
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des attaches stabilisatrices et une structure
simple exposée placée contre un mur ou formant un corridor.


structure simple exposée avec attaches stabilisatrices pour tables



•	L’attache stabilisatrice pour structure avec table (JNDST) sert à assurer la stabilité d’une structure simple exposée placée contre un mur ou formant un corridor.
•	Seules certaines combinaisons sont possibles. Le pied structural de 18 po de profondeur est compatible avec la base Navigate de 23 po de profondeur. Le pied
structural de 24 po de profondeur est compatible avec la base Navigate de 29 po de profondeur.



Ne peut pas être utilisée du même côté qu’un rangement personnel
monté sous surface – standard (JNAUOD_S). Si une attache
stabilisatrice est requise, le rangement personnel monté sous surface
doit être installé à l’extrémité opposée ou doté d’une encoche pour
base Navigate.




Rangement personnel monté sous surface –
standard du même côté que l’attache stabilisatrice
pour structure avec table




L’attache stabilisatrice pour structure avec table peut être
utilisée aux deux extrémités d’une table réglable en hauteur
Navigate.


Rangement personnel monté sous surface avec
encoche pour base Navigate



OU




L’attache stabilisatrice pour structure avec table ne peut
pas être utilisée avec une table réglable en hauteur Navigate
perpendiculaire à la poutre structurale.
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Rangement personnel monté sous surface –
standard du côté opposé à l’attache stabilisatrice
pour structure avec table

guide des applications

aménagements avec l’attache stabilisatrice pour
structure avec table (suite)

structure simple exposée avec attaches stabilisatrices pour tables (suite)








Une seule attache stabilisatrice pour structure avec table est
nécessaire pour stabiliser un pied structural simple. Une deuxième
attache causerait un désalignement vertical.






L’attache stabilisatrice pour structure avec table ne peut pas être
utilisée sur un pied structural soutenant un bahut suspendu ou
semi-suspendu.
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comprendre le pied structural bas en application
autoportante
Le pied structural bas en application autoportante soutient et raccorde les poutres structurales dans un aménagement
linéaire ou à 120°, offrant ainsi une foule d’options fonctionnelles pour les espaces sociaux et dans un environnement
comportant des tables réglables en hauteur.



Du fait de sa faible hauteur, le pied structural bas – application autoportante présente un risque de trébuchement. Son utilisation et
son emplacement doivent donc être pensés pour réduire ce risque.
Offert en style double seulement.



S’installe à l’extrémité d’une poutre structurale (JNDBB ou JNDCB) double ou entre deux poutres doubles contiguës.
1 Des vis et des écrous sont compris pour sécuriser le raccordement de la poutre au pied structural bas en application autoportante.



2

Deux cache-pieds sont fournis pour couvrir le dessus du pied et offrir une apparence soignée.

3

Les pattes de nivellement noires sont dissimulées par des cache-pattes pour une apparence plus soignée.
Plage de nivellement de 3 1/2 po (-3/16 po à +3 5/16 po).
1



pied structural bas – application autoportante
4

2

Profil vertical en angle des deux côtés.

5

Deux types de raccordement possibles : extrémité 5 et centre 6 .



4



3
6



Deux configurations sont offertes :



extrémité

centre

•	S’utilise aux extrémités des aménagements seulement.

•	S’utilise entre deux poutres structurales.

•	S’utilise avec des poutres doubles seulement.

•	S’utilise avec des poutres doubles seulement.
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comprendre le pied structural bas en application
autoportante (suite)
Deux styles sont offerts pour le pied structural bas – application autoportante :




Extrémité



Centre



Hauteur jusqu’au
dessus du cache-pied


18 po
21 5/16 po


Plage de nivellement de 3 1/2 po
(-3/16 po à +3 5/16 po)
15 1/16 po
(nivellement maximal)


1 1/2 po





Fentes sur les sections verticales
• Les sections verticales sont dotées de fentes.
• L’attache stabilisatrice pour structure avec table (JNDST) ne peut pas être
installée dans ces fentes.
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aperçu du pied structural bas en application
autoportante
Voici un aperçu des caractéristiques du pied structural bas en application autoportante de la gamme Expansion Cityline.




1



1



2

1


1





Pied structural bas – application autoportante (JNDLLF)
•	Offert seulement avec des profils en angle.
•	Offert en configurations d’extrémité et de centre.
•	Offert en profondeur de 15 po.
•	S’utilise avec des poutres structurales (JNDBB) ou des poutres structurales Chicago (JNDCB) doubles seulement.



•	Cache-pieds de dessus toujours compris.
•	Hauteur de 18 po entre le sol et le dessus du cache-pied; plage de nivellement de 3 1/2 po.
•	Comprend des cache-pattes de couleur harmonisées à la finition du pied pour dissimuler les pattes de nivellement noires et offrir une apparence soignée.


1

2



Extrémité (E)



Centre (I)
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aménagements avec le pied structural bas en
application autoportante
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec le pied structural bas en application autoportante.
•	Peut servir à créer des aménagements linéaires ou à 120° avec des tables réglables en hauteur.
•	Des pieds structuraux bas en application autoportante combinés avec des raccords d’angle structuraux bas à 120° peuvent
supporter des poutres exposées dans des postes de travail avec des tables réglables en hauteur.



poste de travail à 120°







Il est possible de combiner des pieds structuraux bas – application autoportante avec
des raccords d’angle structuraux bas – 120° pour créer une structure à 120° avec
poutres exposées.

poste de travail sans écrans – aucune restriction
L’utilisation et l’emplacement de ce produit doivent être pensés pour réduire le risque
de trébuchement.







Une section et plus

Il n’y a aucune limite sur le nombre de poutres et la largeur des aménagements
d’appoint sans écran monté sur poutre.
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aménagements avec le pied structural bas en
application autoportante (suite)
Les écrans complémentaires de 57 po de hauteur ou les écrans superposés déplaçables de 59 po de hauteur ne peuvent en aucun cas
être installés dans les postes de travail à hauteur réduite.



poste de travail linéaire avec écrans – restrictions


44 po


Au minimum, deux poutres d’une longueur totale d’au moins
120 po sont nécessaires pour monter des écrans de 42 po ou
44 po de hauteur sur la poutre.




Hauteur de
référence :
42 po

120 po




53 po





168 po
Hauteur de
référence :
51 po
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Au minimum, trois poutres d’une longueur totale d’au moins
168 po sont nécessaires pour monter des écrans de 51 po ou
53 po de hauteur sur la poutre.
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aménagements avec le pied structural bas en
application autoportante (suite)

pied structural bas en application autoportante – restrictions de soutien





Une tablette suspendue (JNBSH) ne peut pas être installée entre deux pieds
structuraux bas en application autoportante.








On ne peut pas installer d’écran surélevé ou d’écran de sol fixé au pied sur
le côté du pied. Il n’est pas possible non plus d’installer un bahut suspendu
ou semi-suspendu, un caisson suspendu ou un casier suspendu aux pieds
structuraux bas en application autoportante.
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comprendre le pied structural en application
autoportante
Le pied structural en application autoportante soutient et raccorde les poutres structurales dans un aménagement linéaire,
offrant ainsi une foule d’options fonctionnelles pour les espaces sociaux.
Offert en style double seulement.



S’installe à l’extrémité d’une poutre structurale (JNDBB ou JNDCB) double ou entre deux poutres doubles contiguës.
1 Des vis et des écrous sont compris pour sécuriser le raccordement de la poutre au pied structural en application autoportante.



2

Deux cache-pieds sont fournis pour couvrir le dessus du pied et offrir une apparence soignée.

3

Les pattes de nivellement noires sont dissimulées par des cache-pattes pour une apparence plus soignée.
Plage de nivellement de 3 1/2 po (-3/16 po à +3 5/16 po).


1



pied structural – application autoportante

2

4 Profil vertical en angle des deux côtés.

5

Deux types de raccordement possibles : extrémité 5 et centre 6 .


4


6
3



Deux configurations sont offertes :



extrémité

centre

•	S’utilise aux extrémités des aménagements seulement.

•	S’utilise entre deux poutres structurales.

•	S’utilise avec des poutres doubles seulement.

•	S’utilise avec des poutres doubles seulement.
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comprendre le pied structural en application
autoportante (suite)
Deux styles sont offerts pour le pied structural – application autoportante :




Extrémité



Centre



Hauteur jusqu’au
dessus du cache-pied


28 3/16 po

31 1/2 po




Plage de nivellement de 3 1/2 po
(-3/16 po à +3 5/16 po)
18 po
(nivellement maximal)


1 1/2 po




Fentes sur les sections verticales

• Les sections verticales sont dotées de fentes capables d’accueillir une
tablette suspendue (JNBSH).



• L’attache stabilisatrice pour structure avec table (JNDST) ne peut pas être
installée dans ces fentes.
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aperçu du pied structural en application autoportante
Voici un aperçu des caractéristiques du pied structural en application autoportante de la gamme Expansion Cityline.







1



2

2



1





Pied structural – application autoportante (JNDLF)
•	Offert seulement avec des profils en angle.
•	Offert en configurations d’extrémité et de centre.
•	Offert en profondeur de 18 po.
•	S’utilise avec des poutres structurales (JNDBB) ou des poutres structurales Chicago (JNDCB) doubles seulement.



•	Cache-pieds de dessus toujours compris.
•	Hauteur de 28 3/16 po entre le sol et le dessus du cache-pied; plage de nivellement de 3 1/2 po.
•	Comprend des cache-pattes de couleur harmonisées à la finition du pied pour dissimuler les pattes de nivellement noires et offrir une apparence soignée.


1

2



Extrémité (E)



Centre (I)
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aménagements avec le pied structural en application
autoportante
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec le pied structural en application autoportante.
•	Peut servir à créer des aménagements linéaires, perpendiculaires et à 120° pour les espaces sociaux ou collaboratifs, ou pour des
postes de travail avec des tables réglables en hauteur.
•	Le pied structural en application autoportante peut être utilisé pour supporter des poutres exposées dans ce type de postes
d’appoint ou des postes de travail avec des tables réglables en hauteur.
•	Les surfaces de travail péninsule – poutre exposée, les surfaces de travail péninsule hautes et les rangements latéraux suspendus à
la poutre sont les seuls produits à pouvoir être montés perpendiculairement à la poutre.
•	Les tablettes suspendues, les tablettes montées sur poutre, les écrans complémentaires montés sur poutre, les écrans surélevés fixés
à la poutre et un éventail d’accessoires peuvent venir s’ajouter aux espaces sociaux et collaboratifs.

poste d’appoint perpendiculaire – restrictions










Les raccordements à 90° et à 120° sont permis avec les poutres exposées. Il est possible
de combiner les pieds structuraux en application autoportante avec d’autres types de
supports structuraux (pied structural, raccord d’angle structural et raccord d’angle
structural avec pied frontal).

poste d’appoint sans écran – aucune restriction







Une section et plus


Il n’y a aucune limite sur le nombre de poutres et la largeur des aménagements
d’appoint sans écran monté sur poutre.
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aménagements avec le pied structural en application
autoportante (suite)
Les écrans complémentaires de 57 po de hauteur ou les écrans superposés déplaçables de 59 po de hauteur ne peuvent en aucun cas
être installés dans les postes d’appoint.



poste d’appoint avec écrans – restrictions



44 po





53 po
Hauteur de
référence :
42 po

120 po

Au minimum, deux poutres d’une longueur totale d’au
moins 120 po sont nécessaires pour monter des écrans de
42 po ou 44 po de hauteur sur la poutre.
Hauteur de
référence :
51 po

168 po


Au minimum, trois poutres d’une longueur totale d’au
moins 168 po sont nécessaires pour monter des écrans de
51 po ou 53 po de hauteur sur la poutre.




poste d’appoint avec surface de travail péninsule ou rangement latéral suspendu à la
poutre – aucune restriction



44 po ou 53 po





Hauteur de
référence :
42 po ou 51 po

Il n’y a aucune limite sur le nombre de poutres et la largeur des
aménagements d’appoint lorsque des écrans de 42 po, 44 po, 51 po et de
53 po de hauteur sont commandés conjointement avec des surfaces de
travail péninsule ou des rangements latéraux suspendus à la poutre.
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aménagements avec le pied structural en application
autoportante (suite)
pied structural en application autoportante – restrictions de soutien








Seule la tablette suspendue (JNBSH) peut être installée entre deux pieds
structuraux en application autoportante.








On ne peut pas installer d’écran surélevé ou d’écran de sol fixé au pied sur
le côté du pied. Il n’est pas possible non plus d’installer un bahut suspendu
ou semi-suspendu, un caisson suspendu ou un casier suspendu aux pieds
structuraux en application autoportante.
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comprendre le pied structural pour rangement monté
sur poutre
Le pied structural pour rangement monté sur poutre s’utilise avec une poutre structurale simple ou double afin de
soutenir un rangement monté sur poutre servant de rallonge.
Le raccord de poutre du pied fonctionne avec les poutres simples et doubles (JNDBB ou JNDCB), il n’est pas nécessaire de préciser quoique ce soit à la
commande.



Le pied est toujours placé en retrait de 6 po du bord du rangement monté sur poutre.
1 Des vis et des écrous sont compris pour sécuriser le raccordement de la poutre au pied structural pour rangement monté sur poutre.



2

Les pattes de nivellement noires sont dissimulées par des cache-pattes pour une apparence plus soignée.
Plage de nivellement de 3 1/2 po (-3/16 po à +3 5/16 po).

5


pied structural – rangement monté sur poutre

4

3 Profil vertical en angle des deux côtés.



1

4 Raccord universel permettant de raccorder les poutres simples et doubles (illustré).
5 Plaque de fixation pour le rangement fournie.

Les cache-pieds de dessus ne peuvent pas être installés sur ce pied.
3


2





29 po
32 5/16 po





Plage de nivellement de 3 1/2 po
(-3/16 po à +3 5/16 po)

18 po
(nivellement maximal)
1 1/2 po

extrémité

centre

Combiné avec une poutre simple et un rangement
simple monté sur poutre de 15 po de profondeur.

Combiné avec une poutre double et un rangement
partagé monté sur poutre de 18 po de profondeur.
18 po



15 po
15 po
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comprendre le pied structural pour rangement monté
sur poutre (suite)
•	Se monte seulement de manière perpendiculaire.
•	Les rangements montés sur poutre simples et partagés sont tous deux soutenus par le pied structural pour rangement monté sur
poutre; la position du rangement simple modifiera l’espace occupé par le poste de travail.



NOMINALE
9 po



6 po


Espace
supplémentaire

configuration simple
•	S’utilise avec la poutre simple.




•	S’installe au centre ou aux extrémités (illustré) des
postes de travail.
•	Seul le rangement monté sur poutre simple de 15 po
de profondeur peut être monté aux extrémités. Une
attention particulière devrait être accordée au choix de
la largeur de la poutre perpendiculaire et de la surface
de travail adjacente. Pour en savoir plus, voir la section
Rangements surélevés montés sur poutre.

1 3/4 po

15 po




1 1/4 po


configuration partagée

NOMINALE
9 po

•	S’utilise avec la poutre double.

9 po

•	S’installe au centre des postes de travail seulement.
•	Seul le rangement partagé monté sur poutre de
18 po de profondeur (gauche ou droite) peut être
monté au centre des postes de travail. Une attention
particulière devrait être accordée au choix de la surface
de travail adjacente. Pour en savoir plus, voir la section
Rangements surélevés montés sur poutre.







Affleurant (18 po)
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comprendre le pied structural pour péninsule
Le pied structural pour péninsule s’utilise avec une poutre structurale double afin de soutenir une surface de travail
péninsule.
Le raccord de poutre du pied fonctionne seulement avec les poutres doubles (JNDBB ou JNDCB).



Le pied peut être placé en retrait de 6 po, 12 po ou 18 po de l’extrémité de la surface de travail péninsule.
1 Des vis et des écrous sont compris pour sécuriser le raccordement de la poutre au pied structural pour péninsule.
2



Les pattes de nivellement noires sont dissimulées par des cache-pattes pour une apparence plus soignée.
Plage de nivellement de 3 1/2 po (-3/16 po à +3 5/16 po).

1



5

pied structural – péninsule
4

3 Profil vertical en angle des deux côtés.



4 S’utilise seulement avec des poutres doubles.
5 Plaque de fixation pour la surface péninsule fournie.

Les cache-pieds de dessus ne peuvent pas être installés sur ce pied.
3




2


29 po
32 5/16 po




Plage de nivellement de 3 1/2 po
(-3/16 po à +3 5/16 po)
18 po
(nivellement maximal)
1 1/2 po


centre (seule position possible)
Combiné avec une poutre double et une surface de travail péninsule.
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aperçu des pieds structuraux pour rangement monté
sur poutre et péninsule
Voici un aperçu des caractéristiques des pieds structuraux pour rangement monté sur poutre et de ceux pour péninsule de
la gamme Expansion Cityline.





1


2


1



2


1



•	Offerts seulement avec des profils en angle.
•	Offerts en profondeur de 18 po.
•	Hauteur de 29 po entre le sol et le dessus de la surface de travail; plage de nivellement de 3 1/2 po.
•	Comprend des cache-pattes de couleur harmonisées à la finition des pieds pour dissimuler les pattes de nivellement noires et offrir une apparence soignée.

1

Pied structural – rangement monté sur poutre (JNDLL)
•	Supporte l’extrémité des poutres structurales pour maintenir la stabilité.
•	S’utilise avec les poutres structurales (JNDBB) ou les poutres structurales Chicago (JNDCB)
simples et doubles.






2

Pied structural – péninsule (JNDLP)
•	Supporte l’extrémité des poutres structurales pour maintenir la stabilité.
•	S’utilise avec les poutres structurales (JNDBB) ou les poutres structurales Chicago (JNDCB)
doubles seulement.
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aménagements avec le pied structural pour rangement
monté sur poutre
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec le pied structural pour rangement monté sur poutre.




•	S’utilise dans les configurations perpendiculaires seulement (raccord d’angle structural d’extrémité ou de centre + poutre simple
ou double + pied structural pour rangement monté sur poutre).
•	Il est nécessaire d’utiliser une poutre structurale dans cette configuration.
•	Le pied structural pour rangement monté sur poutre ne peut pas être remplacé par un pied autoportant – rangement latéral
(JNALL) ni par aucun autre type de pied.
•	Seul le rangement monté sur poutre – ouvert (JNBBLO) peut être utilisé avec ce pied.

restrictions





Retrait de 6 po




Le pied est positionné en retrait de 6 po par rapport à l’extrémité du
rangement monté sur poutre. La poutre structurale doit donc faire 6 po de
moins que le rangement.






Ce pied ne peut pas soutenir de caisson suspendu, de casier suspendu, de
bahut semi-suspendu ou de tablette suspendue.



guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020

guide des applications

aménagements avec le pied structural pour péninsule
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec le pied structural pour péninsule.
•	Il faut soustraire le retrait du pied choisi à la largeur de la poutre structurale.
•	Il y a trois retraits possibles :





retrait de 6 po
•	Optimise l’espace de l’utilisateur.
•	S’aligne avec le rangement monté sur poutre.




6 po



retrait de 12 po
•	Optimise l’espace de l’utilisateur et du visiteur.
•	Le pied est centré pour les surfaces de travail péninsule
de 24 po de profondeur.




12 po



retrait de 18 po
•	Optimise l’espace du visiteur.
•	Le pied est centré pour les surfaces de travail péninsule
de 36 po de profondeur.




18 po
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aménagements avec le pied structural pour péninsule
(suite)



•	S’utilise dans les configurations perpendiculaires seulement (raccord d’angle structural de centre + poutre double + pied structural
pour péninsule).
•	Seules les surfaces de travail péninsule (JNWPSN, JNWPSE, JNWPCN, JNWPCE) peuvent être utilisées avec ce pied.
•	Les surfaces de travail péninsule peuvent aussi être supportées par le pied autoportant – péninsule (JNALP) ou la base monopied
pour péninsule – cylindrique (JNAPP). Toutefois, la poutre et le raccord d’angle doivent être remplacés par un pied structural
dans la configuration principale. Pour en savoir plus, voir les sections Surfaces de travail et Accessoires de bureaux.












Ce pied ne peut pas soutenir de caisson suspendu, de casier suspendu, de
bahut semi-suspendu ou de tablette suspendue.
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comprendre les cache-poutres structuraux
Les cache-poutres sont offerts pour dissimuler le dessus, les côtés et le dessous exposés des poutres structurales.
•	S’utilisent avec les poutres simples et doubles (JNDBB ou JNDCB).
•	Les cache-poutres structuraux de dessus et de côté servent à la finition des surfaces exposées des poutres pour une apparence
soignée.
•	Le cache-poutre structural de côté peut aussi être installé sur une poutre placée sous une surface de travail.
•	Le cache-fils pour poutre structural – standard sert à dissimuler les câbles qui se trouvent à l’intérieur de la poutre et à empêcher
les utilisateurs de les atteindre.
•	S’utilise en combinaison avec les surfaces de travail, les écrans, les rangements montés sur poutre et les bahuts.
•	Trois styles de cache-poutre sont offerts; ils peuvent être commandés séparément :






côté
•	Le cache-poutre structural – côté sert à dissimuler le devant ou l’arrière
d’une poutre.
•	On peut le commander avec des découpes pour les prises d’alimentation et
de communication. Trois options sont offertes :
– Alimentation et communication (D)
– Alimentation seulement (P)
– Aucune découpe (N)




Les dimensions des découpes du cache-poutre sont compatibles avec
les prises d’alimentation et la plaque de communication prolongatrice.
Les découpes sont positionnées en fonction de l’emplacement des prises
d’alimentation et de communication sur la poutre.
•	Doit être commandé lorsque la poutre est exposée.




dessus
•	Le cache-poutre structural – dessus sert à dissimuler le dessus d’une poutre.
•	Il peut être commandé avec une garniture d’extrémité s’il est situé au
bout d’une poutre exposée. Trois options de finition sont offertes pour la
garniture :
– Garniture aux deux extrémités (T)
– Garniture à une extrémité (O)
– Aucune garniture d’extrémité (N)




•	Doit être commandé lorsque la poutre est exposée.



dessous
•	Le cache-fils pour poutre structural – standard sert à dissimuler le dessous
et l’intérieur d’une poutre.
•	Il peut être utilisé pour cacher et acheminer les câbles; il sert à empêcher les
utilisateurs d’atteindre les câbles à l’intérieur de la poutre.
•	Il n’est pas obligatoire pour toute poutre exposée, mais il est recommandé
dans les configurations d’appoint avec pied structural en application
autoportante. Pour en savoir plus, voir la page 106.




• Ne peut pas être utilisé le long d’un support renforcé de l’ensemble de
liaison sous poutre structurale.
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aperçu des cache-poutres structuraux
Voici un aperçu des caractéristiques des cache-poutres structuraux de la gamme Expansion Cityline.



2
1


1



3




Cache-poutre structural – côté (JNDBCS)
•	Trois options de découpes sont offertes : alimentation et communication
(D), alimentation seulement (P) et aucune découpe (N).
•	Offert en largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po).



•	Il est essentiel de connaître les facteurs de réduction de largeur pour
commander le cache-poutre approprié. Pour en savoir plus, voir les
directives d’application à la page 125.
•	S’utilise sur les poutres structurales (JNDBB) ou les poutres structurales
Chicago (JNDCB) simples et doubles.



Cache-poutre structural – dessus (JNDBTC)
•	Offert en largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 3 po).
•	Il est essentiel de connaître les facteurs de réduction de largeur pour
commander le cache-poutre approprié. Pour en savoir plus, voir les
directives d’application à la page 133.
•	S’utilise sur les poutres structurales (JNDBB) ou les poutres structurales
Chicago (JNDCB) simples et doubles.
•	Trois options de garnitures d’extrémité sont offertes :
– Garniture aux deux extrémités (T)
– Garniture à une extrémité (O)
– Aucune garniture d’extrémité (N)

•	Quatre positions sont offertes : aux deux extrémités (B), au centre (C), à
gauche (L) ou à droite (R).

2



1

Alimentation et communication (D)



Cache-fils pour poutre structurale – standard (JNDBCB)
•	Offert en largeurs de le poutre de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po).
•	S’utilise sur les poutres structurales (JNDBB) ou les poutres structurales
Chicago (JNDCB) simples et doubles.

Alimentation seulement (P)
3


Aucune découpe (N)
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aperçu de l’ensemble de liaison sous poutre structurale
L’ensemble de liaison sert à augmenter la solidité ou la compatibilité d’une poutre structurale.
•	Offert en largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po).
•	S’utilise sur les poutres structurales (JNDBB) ou les poutres structurales Chicago (JNDCB) simples et doubles.
•	L’installation d’écrans surélevés, d’écrans de sol et des bahuts suspendus ou semi-suspendus est permis.
•	Deux configurations sont offertes :





support renforcé (R)
• N’est pas compris avec la poutre structurale et peut être commandé séparément
(JNDBK_R).
•	Solidifie la poutre en présence d’un pied structural simple ou double exposé à
l’extrémité. Maintient le pied à angle droit avec la poutre.
•	L’orientation est déterminée sur place.
•	Donne accès aux prises d’alimentation et de communication orientées vers le
bas.
• Le support est offert avec des découpes pouvant accueillir une gaine flexible
pour la gestion du câblage (JNEWAC_B), une plaque de communication
prolongatrice (JNEDE) et des plaques frontales.
L’emplacement des découpes dépend de la largeur du support commandé, 		
voir le logiciel de prise de commandes pour plus de détails.
Offert avec un ensemble de découpes pour prises d’alimentation (48 po à 60 po
de largeur) ou avec deux ensembles de découpes pour prises d’alimentation
(66 po à 84 po de largeur). Chaque ensemble comprend deux ouvertures pour
prises doubles.






Finition : Ebony (52)




supports standard (S)
•	Ne servent que pour la reconfiguration.



•	Les supports orientés vers le bas standard sont compris avec les poutres
structurales et sont installés sous la poutre pour soutenir les câbles.
•	Peuvent aussi être commandés séparément (JNDBK_S).
Finition : Ebony (52)
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aménagements avec l’ensemble de liaison sous poutre
structurale
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec l’ensemble de liaison sous poutre structurale
Expansion Cityline.













Ensemble de liaison sous poutre structurale
Un ensemble de liaison sous poutre structurale à support renforcé est nécessaire lorsque le pied structural
exposé à l’extrémité n’est pas maintenu à angle droit par l’un de ces produits :
– Bahuts suspendus ou semi-suspendus
– Attache stabilisatrice pour structure avec table
– Attache stabilisatrice murale pour structure
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aménagements avec le cache-poutre structural de côté
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec le cache-poutre structural de côté Expansion
Cityline.

emplacement des prises d’alimentation et de communication
•	Les cache-poutres structuraux sont offerts avec des découpes pour prises d’alimentation et de communication. Chaque découpe
est dotée de deux ouvertures pouvant accueillir deux prises doubles et d’une ouverture pour plaque de communication
prolongatrice.
•	L’emplacement des découpes dépend de la largeur du cache-poutre. Les positions possibles sont décrites ci-dessous.
•	Les découpes sont offertes au centre, à gauche, à droite ou aux deux extrémités du cache-poutre de sorte à concorder avec
l’emplacement des prises d’alimentation et de communication sur la poutre.

aucune découpe (N)






24 po à 84 po



Aucune découpe

alimentation seulement (P)

alimentation et communication (D)

48 po à 84 po



48 po à 84 po


Découpes à gauche (L)

Découpes à gauche (L)
48 po à 84 po

48 po à 84 po


Découpes à droite (R)

Découpes à droite (R)

30 po à 42 po ou 66 po à 84 po

30 po à 42 po ou 66 po à 84 po

Découpes au centre (C)

Découpes au centre (C)

54 po à 84 po




54 po à 84 po


Gauche
et
droite
		Découpes aux deux extrémités (B)

Gauche
et
droite
		Découpes aux deux extrémités (B)


Découpe pour prise de communication
•	La plaque de communication prolongatrice (JNEDE)
est obligatoire et doit être commandée séparément
lorsqu’un cache-poutre est utilisé.
•	Les plaques données se fixent à la plaque de
communication prolongatrice.
Découpes pour prises d’alimentation
•	Ces découpes permettent d’accéder aux prises électriques
(JNEPRO).

•	Les découpes pour prise de communication du cachepoutre sont conçues de sorte à concorder avec la
plaque de communication prolongatrice seulement.

•	Elles sont également compatibles avec les prises électriques
du boîtier d’alimentation Chicago (JNECPB).
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aménagements avec le cache-poutre structural de côté
(suite)


•	Peut être utilisé conjointement avec tous les types de supports structuraux, de surfaces de travail, d’écrans, de rangements
montés sur poutre et de bahuts.
•	Le cache-poutre de côté doit être utilisé sur module seulement.


hors modularité – restrictions





Largeur de la poutre




•	Le cache-poutre de côté doit être de la même dimension que
la poutre structurale sur laquelle il est installé.

Ne jamais utiliser deux cache-poutres de côté de façon
contiguë sur la même poutre.

•	Le cache-poutre de côté ne peut être combiné qu’aux écrans
surélevés et aux écrans de sol hors module montés sur poutre
seulement.


avec bahut suspendu ou semi-suspendu – aucune restriction




•	Le cache-poutre structural de côté peut être installé
conjointement avec des bahuts suspendus ou semisuspendus; il est obligatoire lorsque la poutre est
exposée.
•	Bien que les bahuts soient très près de la poutre, il est
tout de même possible d’y installer un cache-poutre.



Cache-poutre
structural



Dessus du
bahut
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aménagements avec largeur réduite pour cache-poutre
structural de côté
•	Comme les poutres, les raccords d’angle et les pieds structuraux sont compris dans les dimensions des postes de travail, la largeur
des cache-poutres de côté doit être réduite en fonction de l’empiétement de chacun des éléments sur la largeur nominale.
•	La réduction de largeur doit être précisée indépendamment pour chaque côté de la poutre. Les illustrations ci-dessus expliquent
comment commander cette option selon la configuration.
• Six options sont offertes :
A
N






Aucune (N)
Lorsque la poutre simple perpendiculaire est entièrement
intégrée au poste adjacent, la largeur du cache-poutre n’a
pas besoin d’être réduite à cette extrémité; il faut donc
choisir l’option « Aucune » (N).

Moitié de la poutre (A)
Lorsque la poutre double perpendiculaire est partagée
avec le poste adjacent, la largeur du cache-poutre doit
être réduite de la moitié de la profondeur de la poutre; il
faut donc choisir l’option « Moitié de la poutre » (A).

B




R



Poutre totale (B)
Lorsque la poutre simple perpendiculaire est entièrement
intégrée au poste, la largeur du cache-poutre doit être
réduite de la profondeur totale de la poutre; il faut donc
choisir l’option « Poutre totale » (B).

Moitié du support structural (R)
Lorsque le support structural est partagé avec le poste
adjacent, la largeur du cache-poutre doit être réduite de
la moitié de la largeur du support; il faut donc choisir
l’option « Moitié du support structural » (R).

S




Y



Support structural total (S)
Lorsque le support structural est entièrement intégré au
poste, la largeur du cache-poutre doit être réduite de la
largeur totale du support; il faut donc choisir l’option
« Support structural total » (S).

Raccordement à 120° (Y)
•	Lorsque des poutres doubles sont utilisées pour créer un
poste de travail à 120°, la largeur du cache-poutre doit être
réduite en conséquence; il faut donc choisir l’option
« Raccordement à 120° » (Y).
•N
 e peut pas être commandé aux deux extrémités d’un
cache-poutre structural – côté.
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aménagements avec largeur réduite pour cache-poutre
structural de côté (suite)



•	On commande le bon cache-poutre de côté en le sélectionnant de la même largeur que la poutre sur laquelle il sera installé et en
s’assurant d’appliquer la bonne réduction de largeur en fonction des structures chevauchantes à chaque extrémité, le cas échéant.
•	L’orientation du cache-poutre (côté gauche et droit) se détermine en faisant face au côté exposé du cache-poutre.
•	La réduction de largeur est la même en présence d’un raccord d’angle ou d’un pied. Les pieds simples et doubles sont de la même
largeur.
•	La compatibilité avec les supports d’extrémité structuraux en placage et les tours montées sur l’extrémité des poutres n’est pas
garantie.

poste de travail

vue de l’intérieur

vue de l’extérieur


S




Cache-poutre de côté avec supports
structuraux aux extrémités

S




Cache-poutre de côté avec support
d’extrémité structural en placage
Non recommandé : il y aurait un
espace de 3/16 po entre l’extrémité du
cache-poutre et le support d’extrémité.

1 x longueur de la poutre moins le
support structural total (S)

1 x longueur de la poutre moins le
support structural total (S)



R




R
Limite de
la surface
de travail



Cache-poutre de côté avec support
structural au centre du poste



1 x longueur de la poutre moins la moitié
du support structural (R)
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aménagements avec largeur réduite pour cache-poutre
structural de côté (suite)
poste de travail

vue de l’intérieur

vue de l’extérieur
S

N


N



S

Limite de
la surface
de travail
Cache-poutre de côté avec pied
structural de centre en décalage

•	1 x longueur de la poutre moins le support
structural total (S)
•	1x aucune réduction de largeur (N)


•	1 x longueur de la poutre moins le support
structural total (S)
•	1x aucune réduction de la largeur (N)

Rangement autoportant
de 28 po de hauteur

R



Surface
de travail




N



Cache-poutre de côté avec rangement autoportant de
28 po de hauteur au centre

1x aucune réduction de la largeur (N)

Tour montée
sur poutre

Surface
de travail

1 x longueur de la poutre moins la
moitié du support structural (R)



S
1/2 po




1/2 po
S


Cache-poutre de côté avec tour montée
sur poutre à l’extrémité
Non recommandé du côté extérieur : il y
aurait un espace de 1/2 po entre l’extrémité
du cache-poutre et le côté de la tour


1 x longueur de la poutre moins le support
structural total (S)

1 x longueur de la poutre moins le
support structural total (S)

guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020



guide des applications

aménagements avec largeur réduite pour cache-poutre
structural de côté (suite)
poste de travail

vue de l’intérieur

vue de l’extérieur
S

B



S

B




Cache-poutre avec raccord d’angle de coin (C)



2 x longueur de la poutre moins le support
structural total (S)

2 x longueur de la poutre moins la
poutre totale (B)

A

R


B


Limite de
la surface
de travail




Cache-poutre avec raccord d’angle
simple de centre (T)
(configuration perpendiculaire)

•	1 x longueur de la poutre moins la moitié de la
poutre (A)
•	1 x longueur de la poutre moins la poutre totale (B)

1x longueur de la poutre moins la moitié du
support structural (R) de chaque côté

B



B


2 x longueur de la poutre moins la poutre totale (B)



N

R

B





Cache-poutre avec raccord d’angle
simple de centre (T)
(configuration parallèle)

•	1x aucune réduction de la largeur (N)
•	1x longueur de la poutre moins la poutre totale (B)
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aménagements avec largeur réduite pour cache-poutre
structural de côté (suite)
poste de travail

vue de l’intérieur seulement


A


Limite de la
surface de
travail



A

Cache-poutre avec raccord d’angle
double de centre (X)
(configuration perpendiculaire)


4 x longueur de la poutre moins la moitié de la poutre (A)


A


N


A

B


Cache-poutre avec raccord d’angle
double de centre (X)
(configuration parallèle)

•	2 x longueur de la poutre moins la moitié de la
poutre (A)
•	2 x longueur de la poutre moins la poutre totale (B)

•	2 x longueur de la poutre moins la moitié de
la poutre (A)
•	2 x aucune réduction de la largeur (N)




A

A


N

Cache-poutre avec raccord d’angle
double de centre (X)
(configuration en décalage)

•	2 x longueur de la poutre moins la moitié de
la poutre (A)
•	2 x aucune réduction de la largeur (N)

B



•	2 x longueur de la poutre moins la moitié de la
poutre (A)
•	2 x longueur de la poutre moins la poutre totale (B)
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aménagements avec largeur réduite pour cache-poutre
structural de côté (suite)

poste de travail

vue de l’intérieur

vue de l’extérieur




Y

Y

Y






Cache-poutre avec raccord d’angle structural bas –
120° ou raccord d’angle structural – 120° (Y)
(configuration à 120°)

poste de travail

•	2 x longueur de la poutre moins le
raccordement à 120° (Y)

vue de l’intérieur



Y





Y

Cache-poutre avec raccord d’angle structural bas
– 120° ou raccord d’angle structural – 120° (Y)
(configuration à 120°)

•	6 x longueur de la poutre moins le
raccordement à 120° (Y)
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aménagements avec le cache-poutre structural de dessus
•	Peut être installé sur le dessus d’une poutre structurale, sur ou hors module.
•	S’utilise dans les configurations linéaires ou à 120° seulement.
•	Peut être commandé avec ou sans garniture d’extrémité.

hors module

Trois options de garniture d’extrémité offertes :






Aucune garniture d’extrémité (N)
Aucune garniture n’est nécessaire si aucun des côtés n’est
exposé.
Exemples
– Entre le bord d’une surface de travail et un autre cachepoutre (illustré)
– Entre deux cache-poutres





sur module



Garniture à une extrémité (O)
Une garniture d’extrémité est nécessaire si une extrémité est
exposée.



Exemple
– Cache-poutre à l’extrémité d’un poste de travail (illustré)




Garniture aux deux extrémités (T)
Une garniture est nécessaire à chaque extrémité lorsqu’elles sont
toutes deux exposées.



Exemple
– À chaque extrémité d’un poste de travail (illustré)
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aménagements avec le cache-poutre structural de dessus
(suite)



•	Peut être utilisé conjointement avec les écrans surélevés, les écrans de sol et les écrans complémentaires montés sur poutre, les
tablettes montées sur poutre, les sièges montés sur poutre et les surfaces de travail avec poutre exposée.
•	Les écrans surélevés et les écrans de sol montés sur poutre, la tablette montée sur poutre, le siège monté sur poutre et les surfaces
de travail avec poutre exposée peuvent être montés directement sur le cache-poutre.
•	Les écrans complémentaires montés sur poutre sont dotés de profilés qui remplacent le cache-poutre de dessus.

avec écran complémentaire – restrictions


Les écrans complémentaires montés sur poutre ne
doivent pas être installés sur des cache-poutres de dessus.
Ils peuvent seulement être juxtaposés à ceux-ci, dans
quel cas les extrémités adjacentes des cache-poutres
ne doivent pas être dotés de garnitures. L’option avec
garniture à une extrémité (O) doit être sélectionnée pour
les cache-poutres situés de part et d’autre d’un écran
complémentaire.








avec tablette ou siège montés sur poutre – aucune restriction



Un cache-poutre de dessus peut être installé sous une
tablette ou un siège montés sur poutre, même s’ils sont
commandés pleine largeur.
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aménagements avec largeur réduite pour cache-poutre
structural de dessus

Quatre options sont offertes :

aucune (N)



Peut être commandé pleine longueur sans largeur réduite.

Hors module



Sur module

Surface de
travail

Surface de
travail







Configuration linéaire



moitié de la poutre (A)
Lorsque des poutres doubles perpendiculaires traversent des poutres doubles linéaires, la largeur
du cache-poutre doit être réduite de la moitié de la profondeur de la poutre; il faut donc choisir
l’option « Moitié de la poutre » (A).


Moitié de la
poutre (A)




Moitié de la
poutre (A)




Configuration perpendiculaire
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aménagements avec largeur réduite pour cache-poutre
structural de dessus (suite)
Quatre options sont offertes (suite) :


poutre totale (B)



Lorsque la poutre simple perpendiculaire traverse une poutre simple linéaire entièrement
intégrée au poste, la largeur du cache-poutre doit être réduite de la profondeur totale de la
poutre; il faut donc choisir l’option « Poutre totale » (B).


Poutre totale (B)


Surface de
travail







Configuration perpendiculaire

raccordement à 120° (Y)
Lorsque la poutre traverse un raccord d’angle structural à 120° (deux poutres doubles [V]
ou trois poutres doubles [Y]), la largeur du cache-poutre doit être réduite en fonction des
dimensions du raccordement à 120°; il faut donc choisir l’option « Raccordement à 120° (Y) ».

Deux poutres doubles (V)

Raccordement à
120° (Y)


Trois poutres doubles (Y)


Surface de
travail

de
ce
rfa il
Su trava



Raccordement à
120° (Y)


Configuration à 120°
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aménagements avec largeur réduite pour cache-poutre
structural de dessus (suite)
Il importe de suivre l’ordre du processus de
configuration du cache-poutre structural –
dessus dans les aménagements avec poutres
exposées à 90°.







2



2

2

Processus de configuration
•	Il faut d’abord ajouter une suite continue
de cache-poutres structuraux – dessus, puis
préciser les réductions de largeur.

Départ 1

•	La garniture d’extrémité ne peut pas être
utilisée à l’extrémité réduite en largeur d’un
cache-poutre.




Départ 1


1



1
2

OU



•	On ne peut
pas préciser des
réductions de
largeur aux deux
extrémités.
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aménagements avec le cache-fils pour poutre
structurale – standard


•	Le cache-fils pour poutre structurale – standard sert à empêcher les utilisateurs d’atteindre les câbles à l’intérieur de la poutre,
mais il n’est pas obligatoire.
•	Il est recommandé pour les aménagements sociaux, collaboratifs et d’appoint intégrés.
•	Il est recommandé pour protéger la gaine maillée des câbles électriques (JNEPH) (18 po, 21 po et 24 po), des dispositifs
d’alimentation par la base (JNEPBF), des dispositifs d’alimentation double par la base (JNESBF) et des dispositifs d’alimentation
par le plafond (JNEPCF).
•	S’installe sur les poutres structurales simples et doubles.
•	Peut être coupé sur place pour un ajustement optimal.

 dimensions

Nominale


4 po




Réelle

4 po

applications

Poste de travail

Application
autoportante




Le cache-fils pour poutre structurale – standard est
compatible avec les produits suivants :




– Écrans surélevés et écrans de sol
– Écrans complémentaires montés sur poutre
– Écran de coin surélevé en feutre (JNSECF)
– Panneau modestie fixé à la poutre – placage (JNABMS)
Avec bahuts et armoire pour rallonge
réglable en hauteur






Le cache-fils pour poutre structurale – standard peut être installé en même
temps que des bahuts suspendus ou semi-suspendus (JNBSF, JNBDF,
JNBSO, JNBSOO , JNBDO, JNBDOO , JNBSC, JNBDC) et avec des
armoires pour rallonge réglable en hauteur (JNHSC). Il peut être superposé
si le dessous de la poutre n’est pas apparent ou accessible.
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aménagements avec les cache-raccords d’angle
structuraux de dessus
Les cache-raccords d’angle structuraux de dessus sont offerts séparément à des fins de reconfiguration.
•	
Ils assurent la finition du dessus d’un raccord d’angle structural – 120° (JNDPLY ou JNDPY) pour harmoniser son apparence
avec celle du cache-poutre structural – dessus (JNDBTC) ou du profilé de montage d’un écran complémentaire monté sur
poutre.
• Deux styles sont offerts :











Cache-raccord d’angle structural
– dessus pour trois poutres à
120° (JNDCPT_Y)

Cache-raccord d’angle structural
– dessus pour deux poutres à
120° (JNDCPT_V)






Raccord d’angle structural bas – 120° (JNDPLY_Y) (illustré)
ou raccord d’angle structural – 120° (JNDPY_Y)

Raccord d’angle structural bas – 120° (JNDPLY_V) (illustré)
ou raccord d’angle structural – 120° (JNDPY_V)
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aménagements avec le cache-pied structural de dessus
et la plaque de pied structural pour surface de travail
Le cache-pied structural – dessus et la plaque de pied structural pour surface de travail se commandent séparément à des
fins de reconfiguration.



Le cache-pied structural – dessus (JNDLC) et la plaque de pied structural pour surface de travail (JNDLW) sont interchangeables.





La plaque de pied structural pour surface de travail (JNDLW) sert
à ajouter des surfaces de travail dans un poste de travail avec poutre
exposée.







Le cache-pied structural – dessus (JNDLC) est utilisé
lorsque des surfaces de travail sont retirées d’un poste de
travail.




Quatre configurations de pied sont offertes :





Pied structural – simple (S)

Pied structural – double (D)
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Raccord d’angle structural
avec pied frontal (P)

Pied structural – application
autoportante (F)
Seul le cache-pied – dessus
peut être utilisé

guide des applications

aménagements avec le cache-pied structural de dessus et
la plaque de pied structural pour surface de travail (suite)
•	Le cache-pied de dessus et la plaque peuvent être commandés séparément pour les pieds structuraux.
•	Ils s’utilisent à des fins de reconfiguration seulement.
•	Le cache-pied doit toujours être commandé de la même profondeur que le pied.



cache-pied de dessus



•	Assure la finition du dessus des pieds dans les configurations avec poutre exposée.
•	S’utilise seulement sur les supports structuraux suivants :
– Pied structural bas d’application autoportante de 15 po de profondeur ou pied
structural d’application autoportante (F) de 18 po de profondeur
– Pied structural simple (S) de 18 po ou 24 po de profondeur
– Raccord d’angle structural avec pied frontal (P) de 18 po ou 24 po de profondeur
– Pied structural double (D) de 36 po ou 48 po de profondeur



•	Les cache-pieds se commandent individuellement sauf pour les configurations
doubles et autoportantes commandées autrement qu’avec des combinaisons où deux
cache-pieds sont compris.





combinaison plaque pour surface de travail et
cache-pied de dessus
•	Un seul cache-pied de dessus est compris, la plaque pour surface de travail doit
être commandée séparément, le cas échéant.



•	Se commande pour le pied structural double (D) de 36 po ou 48 po de
profondeur, pour le pied structural bas d’application autoportante de 15 po de
profondeur ou pour le pied structural d’application autoportante (F) de 18 po de
profondeur.


•	Couvre le dessus du pied et les ferrures de montage des
écrans.
•	Le cache-pied de dessus est doté de parois pleines pour
une apparence optimale, mais on peut retirer des sections
afin d’insérer des ferrures de montage pour écran.




plaque pour surface de travail
•	Sert à fixer la surface de travail au pied structural pour maintenir la stabilité
et le niveau de la surface.
•	Offerte pour le pied structural simple ou double, ou pour le raccord d’angle
structural avec pied frontal.



•	S’utilise seulement sur les supports structuraux suivants :
– Pied structural – simple (S) ou double (D)
– Raccord d’angle structural avec pied frontal (P)
•	Une plaque est fournie pour le pied structural simple et le raccord d’angle
structural avec pied frontal. Le pied structural double en comprend deux.
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surfaces de travail
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comprendre les surfaces de travail
La gamme Expansion Cityline offre différentes dimensions pour les surfaces de travail principales et secondaires, simples
ou doubles. Des surfaces de travail péninsule sont aussi offertes pour la collaboration.






2
1


3





Finitions
Surface de travail : Stratifié Foundation
Style des garnitures de chant : Plate (1,5 mm) ou droite (3 mm)
Finition des garnitures de chant : Couleurs de garniture de chant
Profilé de renforcement pour surface de travail : Ebony (52)
Supports pour surface de travail montée sur poutre : Ebony (52)
Plaques de liaison : Ebony (52)





1

Les largeurs de surfaces de travail sont offertes par intervalles de 3 po de sorte à concorder avec les rangements. Pour en savoir plus, voir la section Rangements.
Les surfaces de travail ne peuvent pas couvrir plus de 84 po sans qu’on y ajoute un support au sol supplémentaire. Pour en savoir plus, voir la section Structures
de bureaux.
Les surfaces de travail peuvent être montées sur une structure de bureau ou un rangement. Elles peuvent aussi être commandées avec des pieds autoportants ou
des supports à l’une des extrémités pour créer des surfaces de travail semi-supportées. Pour en savoir plus, voir les sections Structures de bureaux et Accessoires de
bureaux.


2

Des trappes d’accès et des passe-fils peuvent être commandés sur toutes les surfaces de travail.

3

Les surfaces de travail péninsule forment des aires de réunion dans les postes de travail ou dans les applications autoportantes.
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aperçu de la surface de travail standard
La surface de travail standard Expansion Cityline peut être simple, double ou péninsule. Elle se monte sur une structure
de bureau dans les aménagements avec une poutre entièrement dissimulée ou semi-exposée.



1

3
1

2

1



2



1


•	Toutes les dimensions sont réelles.



•	Offerte avec ou sans trous de montage pour écran.
•	Deux styles offerts pour la garniture du chant utilisateur : droite (3 mm) ou
plate (1,5 mm).
•	Offerte avec trappe d’accès, passe-fils rectangulaire ou découpe carrée.
Fil droit seulement
24 po à 96 po de largeur
(par intervalles de 3 po)

Surface de travail rectangulaire simple (JNWSSN) ou
1
Surface de travail rectangulaire simple à contre-fil (JNWSCN)
•	S’installent parallèlement à une poutre structurale simple ou
perpendiculairement à n’importe quelle poutre structurale (JNDBB) ou
poutre structurale Chicago (JNDCB).



•	Peuvent être utilisées comme retours sans poutre avec un pied ou un
support d’extrémité autoportants à l’extrémité opposée à la poutre
perpendiculaire. Pour en savoir plus, voir les sections Structures de
bureaux et Accessoires de bureaux.

Contre-fil seulement
24 po à 60 po de largeur
(par intervalles de 3 po)

•	Offertes en profondeurs de 18 po, 24 po et 30 po.

Surface de travail rectangulaire double (JNWDSN) ou
Surface de travail rectangulaire double à contre-fil (JNWDCN)
•	S’installent parallèlement à une poutre structurale double ou
perpendiculairement à n’importe quelle poutre structurale (JNDBB)
ou poutre structurale Chicago (JNDCB).

2

Fil droit seulement
24 po à 96 po de largeur
(par intervalles de 3 po)

•	Peuvent être utilisées comme retours sans poutre avec un pied ou un
support d’extrémité autoportants à l’extrémité opposée à la poutre
perpendiculaire. Pour en savoir plus, voir les sections Structures de
bureaux et Accessoires de bureaux.

Contre-fil seulement
24 po à 60 po de largeur
(par intervalles de 3 po)

•	Offertes en profondeurs de 36 po, 48 po ou 60 po.






Surface de travail péninsule (JNWPSN) ou
3
Surface de travail péninsule à contre-fil (JNWPCN)
•	S’installent perpendiculairement à n’importe quelle poutre structurale
(JNDBB) ou poutre structurale Chicago (JNDCB).

Fil droit seulement
48 po à 84 po de largeur
(par intervalles de 6 po)



•	Peuvent s’installer centrées sur une poutre double parallèle ou
dans une section sans poutre avec un pied péninsule autoportant à
l’extrémité opposée à la poutre perpendiculaire. Pour en savoir plus,
voir les sections Structures de bureaux et Accessoires de bureaux.

Contre-fil seulement
48 po à 60 po de largeur
(par intervalles de 6 po)

•	Offertes en profondeurs de 24 po, 30 po ou 36 po.
•	Offertes avec coins arrondis ou standard.

Standard (S)



Arrondis (C)
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aperçu de la surface de travail standard (suite)
dimensions
Nominale = Réelle


Nominale = Réelle






profondeur
La profondeur des surfaces de travail est la même que celle des supports structuraux. Les supports structuraux en retrait ne s’utilisent
qu’au centre des postes seulement. Pour en savoir plus, voir la section Structures de bureaux.
surface de travail simple

surface de travail double

Nominale = Réelle

Nominale = Réelle


29 po

32 5/16 po


Plage de nivellement de 3 1/2 po
(-3/16 po à +3 5/16 po)




largeur
La largeur nominale de la surface de travail correspond à la largeur réelle. La surface peut être utilisée dans les configurations
simples ou doubles.
Nominale = Réelle


configuration simple




Axe médian
Nominale = Réelle





configuration double
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aménagements avec la surface de travail standard
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec la surface de travail standard Expansion Cityline.
Les surfaces de travail simples (JNWSSN, JNWSCN) s’installent sur ou hors module, sur une poutre structurale ou comme retours
ou rallonges sans poutre.



surfaces de travail simples
sur module

hors module




parallèle
à une
poutre





perpendiculaire
à une poutre




jonction
de poutres
à 90°




Nominale

Nominale moins X = dimension à commander



La largeur de la surface de travail dépend de la présence des produits ci-dessous.
– Surfaces de travail (JNWSSN, JNWSCN, JNWDSN, JNWDCN, JNWPSN,
JNWPCN)
– Tours semi-portées (JNFBPL, JNFBWF, JNFBS, JNFBG, JNFBTS,
JNFBTG)
– Tours semi-portées doubles (JNFBDF, JNFBDG)
– Rangement monté sur poutre – ouvert (JNBBLO)
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aménagements avec la surface de travail standard
(suite)


Les surfaces de travail doubles (JNWDSN, JNWDCN) s’installent sur ou hors module, sur une poutre structurale ou comme
retours ou rallonges sans poutre.

surfaces de travail doubles



sur module

hors module

Nominale

Nominale moins X = dimension à commander




parallèle
à une
poutre



perpendiculaire
à une poutre






jonction
de poutres
à 90°




La largeur de la surface de travail dépend de la présence des produits ci-dessous.




– Surfaces de travail (JNWSSN, JNWSCN, JNWDSN, JNWDCN,
JNWPSN, JNWPCN)
– Tours semi-portées (JNFBPL, JNFBWF, JNFBS, JNFBG, JNFBTS,
JNFBTG)
– Tours semi-portées doubles (JNFBDF, JNFBDG)
– Rangement monté sur poutre – ouvert (JNBBLO)
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aménagements avec la surface de travail standard
(suite)
Les surfaces de travail péninsule (JNWDSN, JNWDCN) s’installent sur ou hors module, sur une poutre structurale ou comme
péninsule de retour ou de rallonge sans poutre.



surfaces de travail péninsule
reliée à une poutre

reliée à une surface de travail




sur poutre





sur pied





sur
module

Nominale moins X = dimension à commander
La largeur de la surface de travail dépend de la présence des
produits ci-dessous.
– Surfaces de travail (JNWSSN, JNWSCN, JNWDSN,
JNWDCN, JNWPSN, JNWPCN)





application
autoportante
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aperçu de la surface de travail pour poutre exposée
La surface de travail pour poutre exposée Expansion Cityline peut être simple, double ou péninsule. Elle se monte sur la
poutre dans les configurations où les poutres sont entièrement exposées.



2

1





3

1




•	S’installe perpendiculaire à une poutre structurale (JNDBB) ou à une poutre structurale Chicago
(JNDCB), simple ou double, selon les spécifications.



•	Les profondeurs sont réelles et les largeurs sont nominales.
•	Deux styles offerts pour la garniture du chant utilisateur : droite (3 mm) ou plate (1,5 mm).
•	Offerte avec trappe d’accès, passe-fils rectangulaire ou découpe carrée.




Surface de travail rectangulaire simple – poutre exposée (JNWRSE) ou 1
Surface de travail rectangulaire simple à contre-fil – poutre exposée
(JNWSCE)
•	Peuvent s’installer sur une poutre simple parallèle ou être supportées par un
pied ou un support d’extrémité autoportants à l’extrémité opposée à la poutre
obligatoire. Pour en savoir plus, voir les sections Structures de bureaux et
Accessoires de bureaux.
•	Offertes en profondeurs de 18 po, 24 po ou 30 po.
•	Offertes avec ou sans trous de montage pour écran.




Surface de travail rectangulaire double – poutre exposée (JNWDSE) ou 2
Surface de travail rectangulaire double à contre-fil – poutre exposée
(JNWDCE)
•	Peuvent s’installer sur une poutre double parallèle ou être supportées par un
pied ou un support d’extrémité autoportants à l’extrémité opposée à la poutre
obligatoire. Pour en savoir plus, voir les sections Structures de bureaux et
Accessoires de bureaux.
•	Offertes en profondeurs de 36 po, 48 po ou 60 po.






•	Offertes avec ou sans trous de montage pour écran.

Surface de travail péninsule – poutre exposée (JNWPSE) ou
3
Surface de travail péninsule à contre-fil – poutre exposée (JNWPCE)
•	Peuvent s’installer centrées sur une poutre double parallèle ou dans une
section sans poutre avec un pied péninsule autoportant à l’extrémité opposée
à la poutre obligatoire. Pour en savoir plus, voir les sections Structures de
bureaux et Accessoires de bureaux.
•	Offertes en profondeurs de 24 po, 30 po ou 36 po.
•	Offertes avec coins arrondis ou standard.
Standard (S)

Fil droit seulement
24 po à 96 po de largeur
(par intervalles de 3 po)

Contre-fil seulement
24 po à 60 po de largeur
(par intervalles de 3 po)

Fil droit seulement
24 po à 96 po de largeur
(par intervalles de 3 po)

Contre-fil seulement
24 po à 60 po de largeur
(par intervalles de 3 po)

Fil droit seulement
48 po à 84 po de largeur
(par intervalles de 6 po)

Contre-fil seulement
48 po à 60 po de largeur
(par intervalles de 6 po)

Arrondis (C)
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aperçu de la surface de travail pour poutre exposée
(suite)

dimensions

Nominale = Réelle
Poutre simple


Nominale = Réelle


Poutre double
Nominale = Réelle

Axe médian

profondeur
La profondeur des surfaces de travail est la même que celle des supports structuraux. Les supports structuraux en retrait ne
s’utilisent qu’au centre des postes seulement. Pour en savoir plus, voir la section Structures de bureaux.
surface de travail simple

surface de travail double
Nominale = Réelle

Nominale = Réelle





29 po

32 5/16 po


Plage de nivellement de 3 1/2 po
(-3/16 po à +3 5/16 po)

largeur
La largeur de la surface de travail correspond à la largeur réelle. La surface peut être utilisée dans les configurations simples ou
doubles.
Nominale = Réelle
3 1/2 po

configuration simple






Axe médian


Nominale = Réelle

Nominale = Réelle
1 3/4 po

1 3/4 po


configuration double
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aménagements avec la surface de travail pour poutre
exposée
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec la surface de travail pour poutre exposée Expansion
Cityline.




•	Les surfaces de travail simples pour poutre exposée (JNWRSE, JNWSCE) peuvent être utilisées comme rallonges avec ou sans
poutre.
•	Elles peuvent être installées sur ou hors module à l’extrémité opposée à la poutre structurale exposée.

surfaces de travail simples
sur module

hors module




autoportante
montée sur
support



montée sur
poutre




poutres à
90°

s.o.





Nominale

Nominale moins X = dimension à commander
La largeur de la surface de travail dépend de la présence des produits ci-dessous :




– Surfaces de travail (JNWSSN, JNWSCN, JNWDSN, JNWDCN, JNWPSN,
JNWPCN)
– Tours semi-portées (JNFBPL, JNFBWF, JNFBS, JNFBG, JNFBTS,
JNFBTG)
– Tours doubles semi-portées (JNFBDF, JNFBDG)
– Rangement monté sur poutre – ouvert (JNBBLO)
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aménagements avec la surface de travail pour poutre
exposée (suite)
•	Les surfaces de travail rectangulaires doubles (JNWDSE, JNWDCE) peuvent être utilisées comme rallonges avec ou sans poutre.
•	Elles peuvent être installées sur ou hors module à l’extrémité opposée à la poutre structurale exposée.



surfaces de travail doubles
sur module

hors module




autoportante
montée sur
support





montée sur
poutre





poutres à
90°

s.o.




Nominale

Nominale moins X = dimension à commander



La largeur de la surface de travail dépend de la présence des produits ci-dessous :
– Surfaces de travail (JNWSSN, JNWSCN, JNWDSN, JNWDCN, JNWPSN,
JNWPCN)
– Tours semi-portées (JNFBPL, JNFBWF, JNFBS, JNFBG, JNFBTS,
JNFBTG)
– Tours doubles semi-portées (JNFBDF, JNFBDG)
– Rangement monté sur poutre – ouvert (JNBBLO)
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aménagements avec la surface de travail pour poutre
exposée (suite)


Les surfaces de travail péninsule pour poutre exposée (JNWPSE, JNWPCE) peuvent être utilisées comme rallonges avec ou sans
poutre.

surfaces de travail péninsule



jonction de poutres

centre d’une poutre




montée sur
poutre

s.o.





montée sur
pied

s.o.




sur
module

s.o.


Les surfaces de travail péninsule peuvent être installées au centre
d’une poutre double. Dans les aménagements linéaires de poutres
simples, il faut utiliser des bahuts suspendus ou semi-suspendus
pour pouvoir installer des surfaces de travail péninsule au centre
des poutres.



autoportante
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aménagements avec des surfaces de travail
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des surfaces de travail Expansion Cityline.
•	S’applique aux surfaces de travail simples, doubles et péninsule.
•	S’applique aux surfaces de travail standard et celles pour poutre exposée.
•	Les surfaces de travail ne peuvent pas être utilisées avec des supports autoportants pour créer des tables autoportantes.
Il n’est pas possible de combiner deux surfaces de travail simples pour ensuite les installer sur une structure de bureau double; il faut plutôt utiliser une surface de
travail double.








Une surface de travail simple ne peut pas être utilisée conjointement à des structures de bureaux doubles.





Des cache-poutres structuraux
doivent être utilisés pour créer des
aires de collaboration

Une surface de travail double doit être
utilisée pour créer des postes de travail

Les surfaces de travail, à l’exception des surfaces de travail péninsule, ne peuvent pas dépasser le bord d’une structure de bureau.
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aménagements avec des surfaces de travail (suite)
Une surface de travail utilisée avec un support autoportant ne peut pas dépasser les largeurs suivantes :






À 84 po de la
poutre maximum









À 72 po du support
de la surface de travail
perpendiculaire
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aménagements avec des trappes d’accès, des passe-fils
et des découpes
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des trappes d’accès, des passe-fils et des découpes
sur les surfaces de travail Expansion Cityline.
•	Toutes les surfaces de travail sont offertes avec des découpes pour trappe d’accès et passe-fils percées en usine.
•	Ces ouvertures permettent d’acheminer les câbles d’alimentation et de communication à travers la surface de travail.




trois styles offerts




Trappe d’accès
•	Peut être située au centre, à gauche ou à droite de chaque
surface de travail. Peut aussi être décalée à gauche ou
à droite sur les surfaces de travail doubles. Peut être
commandée conjointement au passe-fils rectangulaire.
•	Permet un accès direct à l’alimentation et aux
communications sous la surface de travail. Peut aussi
être commandée séparément. Pour en savoir plus, voir la
section Électricité, éclairage et communications.
•	La porte pivotante offre deux points d’accès aux câbles :
à l’arrière pour les appareils permanents et à l’avant pour
l’utilisation quotidienne.

Passe-fils rectangulaire
•	Peut être situé au centre ou aux extrémités de chaque
surface de travail. Peut être commandé conjointement à
la trappe d’accès.



•	Le bras manuel MAST (YMSTM_5), le bras dynamique
(YMSTD_5) ou le bras dynamique léger (YMSTX_5) –
montage avec passe-fils Expansion peuvent être installés
dans le trou d’un passe-fils rectangulaire. Pour en savoir
plus, voir le programme d’ergonomie et d’accessoires
Complements de Teknion.



Finitions : Crisp Grey (25), Soft Gris (26), Platinum (60),
Anthracite (68), Storm White (74) et Very White (83)

Finitions : Foundation, Mica et Accent





Découpe carrée
•	Utilisée conjointement avec le passe-fils rectangulaire
au centre, la découpe carrée peut être située à gauche
ou à droite sur n’importe quelle surface. Elle peut aussi
être décalée à gauche ou à droite sur les surfaces de
travail doubles.
•	Permet l’installation du module cubique
d’alimentation double ou quadruple (JNEPC)
qui donne un accès direct à l’alimentation, aux
communications et aux ports USB sous la surface de
travail. Pour en savoir plus, voir la section Électricité,
éclairage et communications.





Finitions : La découpe carrée comprend un anneau
offert en couleur coordonnée Soft Gris seulement
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aménagements avec des trappes d’accès, des passe-fils
et des découpes (suite)
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des trappes d’accès, des passe-fils et des découpes
sur les surfaces de travail montées sur poutre structurale.



•	La position de la trappe d’accès est déterminée en fonction de celle de la prise de la poutre structurale (JNDBB) ou de la poutre
structurale Chicago (JNDCB), qui, elle, dépend de la largeur de la poutre. Pour en savoir plus, voir la section Structures de
bureaux.
•	La trappe d’accès, le passe-fils et la découpe carrée ne sont pas offerts dans toutes les positions selon les dimensions de la surface
de travail. Pour en savoir plus, voir les pages de chacun des produits.


surfaces de travail simples



Les positions sont indiquées en fonction des dimensions nominales des surfaces de travail, sauf pour les trappes d’accès situées aux extrémités
des surfaces de travail montées sur poutre exposée qui se déplacent vers l’intérieur en fonction de la réduction de largeur de la poutre.



Nominale

Réduction si la
poutre est exposée

Réduction si la
poutre est exposée


Aucune (NN)


Positions de la trappe d’accès



Axe médian

15 po

15 po

5 1/2 po


Gauche (AL)

Centre (AC)

Droite (AR)




Positions de la trappe d’accès et du passe-fils
Axe médian




Axe médian
5 1/2 po

Trappe d’accès à gauche et
passe-fils au centre (BL)
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Trappe d’accès à droite et
passe-fils au centre(BR)
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aménagements avec des trappes d’accès, des passe-fils
et des découpes (suite)



surfaces de travail simples (suite)
Les positions sont indiquées en fonction des dimensions nominales des surfaces de travail, sauf pour les trappes d’accès situées aux extrémités
des surfaces de travail montées sur poutre exposée qui se déplacent vers l’intérieur en fonction de la réduction de largeur de la poutre.



Positions de la trappe d’accès à l’extrémité et du passe-fils
Axe médian

Axe médian

5 1/2 po

5 1/2 po

Axe médian

Axe médian

Trappe d’accès à
l’extrémité gauche et
passe-fils au centre (EL)




Trappe d’accès à l’extrémité
droite et passe-fils au centre (ER)



Positions des passe-fils
Axe médian

12 po

12 po



5 1/2 po


Passe-fils au centre (GC)

Passe-fils des
deux côtés (GB)




Positions de la découpe carrée et du passe-fils

12 po

Axe médian

Axe médian

12 po



5 1/2 po

Découpe carrée à gauche
et passe-fils au centre (SL)

Découpe carrée à droite et
passe-fils au centre (SR)
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aménagements avec des trappes d’accès, des passe-fils
et des découpes (suite)



surfaces de travail doubles
Les positions sont indiquées en fonction des dimensions nominales des surfaces de travail, sauf pour les trappes d’accès situées aux extrémités
des surfaces de travail montées sur poutre exposée qui se déplacent vers l’intérieur en fonction de la réduction de largeur de la poutre.

Réduction si la
poutre est exposée



Nominale

Réduction si la
poutre est exposée



Aucune (NN)
Positions des trappes d’accès


15 po

Axe médian


5 1/2 po

Axe médian




Centre (AC)

Justifiée (AJ)




Décalée à gauche (AL)
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Décalée à droite (AR)
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aménagements avec des trappes d’accès, des passe-fils
et des découpes (suite)


surfaces de travail doubles (suite)
Les positions sont indiquées en fonction des dimensions nominales des surfaces de travail, sauf pour les trappes d’accès situées aux extrémités
des surfaces de travail montées sur poutre exposée qui se déplacent vers l’intérieur en fonction de la réduction de largeur de la poutre.



Positions des trappes d’accès et des passe-fils
15 po

Axe médian



5 1/2 po

Axe médian




Trappe d’accès justifiée et
passe-fils au centre (BJ)




Trappe d’accès décalée
à gauche et passe-fils au
centre (BL)

Trappe d’accès décalée à droite
et passe-fils au centre (BL)



Positions des trappes d’accès aux extrémités et des passe-fils
5 1/2 po

Axe médian



Axe médian



Axe médian


Trappe d’accès à
l’extrémité et passe-fils
au centre (ER)
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aménagements avec des trappes d’accès, des passe-fils
et des découpes (suite)


surfaces de travail doubles (suite)
Les positions sont indiquées en fonction des dimensions nominales des surfaces de travail, sauf pour les trappes d’accès situées aux extrémités
des surfaces de travail montées sur poutre exposée qui se déplacent vers l’intérieur en fonction de la réduction de largeur de la poutre.


Positions des passe-fils



Axe médian

12 po


Axe médian

Axe médian


Passe-fils au centre (GC)

Passe-fils des
deux côtés (GB)


Positions des découpes carrées et des passe-fils


12 po



Axe médian

5 1/2 po

Axe médian


Découpe carrée justifiée et
passe-fils au centre (SJ)







Découpe carrée décalée à gauche
et passe-fils au centre (SL)
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Découpe carrée décalée à droite
et passe-fils au centre (SR)
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aménagements avec des trappes d’accès, des passe-fils
et des découpes (suite)


surfaces de travail péninsule
Les positions sont indiquées en fonction des dimensions nominales des surfaces de travail standard. Elles se déplacent toutes vers l’intérieur en
fonction de la réduction de largeur de la poutre dans les aménagements avec une poutre exposée.


Nominale
Réduction si la
poutre est exposée



Aucune (NN)



Position de la trappe d’accès
5 1/2 po


Axe médian


Trappe d’accès (A)



Position du passe-fils
5 1/2 po



Passe-fils (G)


Position de la découpe carrée
5 1/2 po



Découpe carrée (S)
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aménagements avec des trappes d’accès, des passe-fils
et des découpes (suite)
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des trappes d’accès, des passe-fils et des découpes
sur les surfaces de travail montées sur poutre structurale.






•	La position de la trappe d’accès est déterminée en fonction de celle de la prise de la poutre structurale (JNDBB) ou de la poutre
structurale Chicago (JNDCB), qui, elle, dépend de la largeur de la poutre. Pour en savoir plus, voir la section Structures de
bureaux.
•	Les configurations illustrées ci-dessous s’appliquent aux surfaces de travail simples et doubles.
•	Les positions de la trappe d’accès sur une surface de travail montée hors module sur une poutre structurale ne sont pas toutes liées
à la position des prises sur la poutre.
•	L’installation de rangements sur la surface de travail peut créer des conflits. Pour en savoir plus, voir la section Rangements
surélevés.
sur module
La trappe d’accès est toujours alignée avec la prise de la poutre structurale dans les configurations sur module.



XX



hors module avec retour

•	Dans les configurations avec retours, seule la trappe d’accès opposée au retour (gauche illustrée) est alignée avec la prise de la poutre structurale.



•	La trappe d’accès à l’extrémité du retour peut être alignée à la prise de la poutre structurale.



XX X X



X X
XX




hors module avec tour
Dans les configurations hors module avec tour, seule la trappe d’accès opposée à la tour (droite illustrée) est alignée avec la prise de la poutre structurale.





X X

X X
X X
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aménagements avec des trappes d’accès, des passe-fils
et des découpes (suite)

XX



X XX X

X XX X

hors module avec retour et rangement



•	Dans les configurations avec retour et rangement, les trappes d’accès ne sont pas alignées avec les prises de la poutre structurale.
•	La trappe d’accès à l’extrémité du retour peut être alignée à la prise de la poutre structurale.



X X

X X




X X



X

avec retour



•	Dans les configurations avec retour, la trappe d’accès d’extrémité n’est pas toujours parfaitement alignée avec la prise de la poutre structurale en raison de la
profondeur de la surface de travail. Le décalage de 3 po sur les surfaces de travail de 24 po et de 48 po de largeur permet tout de même d’accéder à la prise de la
poutre.



•	Les configurations illustrées ci-dessous s’appliquent aussi aux surfaces de travail doubles de 48 po et de 60 po de profondeur.


3 po

Alignée




24 po

30 po
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aménagements avec des trappes d’accès, des passe-fils
et des découpes (suite)

X X

XX XX




surfaces de travail rectangulaires de 90 po de largeur
La trappe d’accès s’aligne avec la prise de la poutre structurale de 48 po de largeur seulement.




48 po

X X

42 po

X X

X







surfaces de travail rectangulaires de 96 po de largeur
Les trappes d’accès s’alignent avec les prises des deux poutres structurales de 48 po de largeur.

48 po
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aménagements avec des trappes d’accès, des passe-fils
et des découpes (suite)
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des trappes d’accès, des passe-fils et des découpes
sur les surfaces de travail péninsule.

surfaces de travail péninsule



péninsule sur poutre
La trappe d’accès, le passe-fils et la découpe ne peuvent pas être installés sur une surface de travail péninsule montée sur poutre.
Trappe d’accès

Passe-fils rectangulaire


Découpe carrée




péninsule autoportante – montée sur un support structural
La trappe d’accès, le passe-fils et la découpe ne peuvent pas être installés sur une surface de travail péninsule montée centrée sur un support structural.
Trappe d’accès

Passe-fils rectangulaire



Découpe carrée






péninsule autoportante – montée perpendiculairement à une poutre
La trappe d’accès, le passe-fils et la découpe peuvent être installés sur une surface de travail péninsule montée entre deux supports structuraux.
Trappe d’accès

Passe-fils rectangulaire

Découpe carrée
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aménagements avec des trappes d’accès, des passe-fils
et des découpes (suite)
surfaces de travail péninsule (suite)






péninsule autoportante – fixée à une surface de travail
Le passe-fils et la découpe peuvent être installés sur une surface de travail péninsule fixée à une surface de travail.

Passe-fils rectangulaire

Découpe carrée





péninsule autoportante – application autoportante
•	Le passe-fils et la découpe ne peuvent pas être installés sur une surface de travail péninsule montée sur un pied structural en application autoportante.



•	Le passe-fils et la découpe peuvent être installés sur une surface de travail péninsule – poutre exposée montée sur un pied structural en application autoportante.

Surfaces de travail standard

Surfaces de travail pour poutre
exposée



Passe-fils rectangulaire





Découpe carrée
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aménagements avec des trous de montage pour écran
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des écrans complémentaires montés sur des surfaces
de travail Expansion Cityline.
•	Les trous de montage pour écran dictent la bonne position des écrans complémentaires sur les surfaces de travail.
•	Les écrans complémentaires doivent être commandés en fonction de la configuration choisie. Pour ce faire, voir la section Écrans.







surfaces de travail standard
Simple



Double

6 po

6 po

1 po




Axe médian


surfaces de travail – poutre simple exposée
Simple

12 po



Double

6 po

12 po

6 po



1 po


Axe médian
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aménagements avec des trous de montage pour écran
(suite)
surfaces de travail – poutre double exposée



Axe médian
9 po

6 po



1 po

Simple



Axe médian


9 po

6 po




Axe médian

Double





surfaces de travail péninsule
6 po



1 po
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aperçu de la surface de travail péninsule haute
Les surfaces de travail péninsule hautes servent à faciliter la collaboration en position debout.
La base monopied pour péninsule – cylindrique n’est pas comprise avec la surface de travail péninsule haute. Pour en savoir plus,
voir la section Accessoires de bureaux.








Finitions
Surface de travail : Stratifié Foundation
Style des garnitures de chant : Plate (1,5 mm) ou droite (3 mm)
Finition des garnitures de chant : Couleurs de garniture de chant
Supports de montage : Foundation, Mica et Accent





Surface de travail péninsule haute (JNWPH)
•	S’installe perpendiculairement à une structure de bureau simple ou double avec une base
monopied pour péninsule – cylindrique (JNAPP) à l’une des extrémités. Pour en savoir
plus, voir la section Accessoires de bureaux.
•	Les profondeurs sont réelles et les largeurs sont nominales.



•	Offerte en profondeurs de 24 po, 30 po et 36 po.
•	Offerte en largeurs de 48 po à 84 po (par intervalles de 6 po).
• Offerte en hauteurs de 36 po et 42 po.
•	Offerte avec coins arrondis ou standard.
•	Garniture du chant utilisateur droite (3 mm) ou plate (1,5 mm).

Standard (S)

Arrondis (C)



•	Offerte avec fil droit seulement.
•	Offerte avec passe-fils rectangulaire ou découpe carrée.
•	Un chemin de câbles compris lorsqu’un passe-fils et une découpe sont commandés.
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aperçu de la surface de travail péninsule haute (suite)



surface de travail péninsule haute
1

Les surfaces de travail péninsule forment des aires de
réunion dans une poste de travail ou dans une configuration
autoportante.

2

Les supports pour surface de travail péninsule servent à monter
une extrémité de la péninsule sur la poutre.





3

3
1

Le passe-fils rectangulaire peut être commandé pour permettre
d’acheminer les câbles d’alimentation et de communication à
travers la surface de travail. La découpe carrée (illustrée), elle, sert
à l’installation du module cubique d’alimentation (JNEPC).



2



Axe médian
Nominale



1 3/4 po

Réglage




Réglage

39 1/4 po

42 po

36 po
29 po
32 5/16 po




Plage de nivellement
de 3 1/2 po
(-1/4 po à +3 1/4 po)

Plage de nivellement de
3 1/2 po
(-3/16 po à +3 5/16 po)
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aménagements avec la surface de travail péninsule
haute
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec la surface de travail péninsule haute dans un poste
de travail ou une configuration autoportante.


base monopied pour péninsule – cylindrique





Profondeur
de la surface

Position de la base monopied pour
péninsule – cylindrique

24 po

12 po

30 po

15 po

36 po

18 po




Axe médian



passe-fils et découpe carrée
Axe médian

5 1/2 po

Axe médian



5 1/2 po




Aucun (N)

Passe-fils (G)

Découpe carrée (S)
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aménagements avec la surface de travail péninsule
haute (suite)


•	S’applique aux structures de bureaux simples et doubles.
•	S’applique aux postes de travail et aux configurations autoportantes.


sur un pied








centrée sur la poutre
La largeur de la poutre doit être d’au moins 30 po dans cette configuration.
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fil et motifs du bois des surfaces de travail
Il faut porter une attention particulière au fil et aux motifs du bois lors de l’aménagement de surfaces de travail.
•	Le fil du bois est un facteur important dont il faut tenir compte lorsqu’on prévoit installer des postes de travail contigus. S’il faut
un sens différent, communiquer avec le Service à la clientèle de Teknion.
•	Les motifs ne sont pas centrés, et le fil du bois de chaque côté de la surface de travail peut être différent.
•	Les lignes ombragées ci-dessous indiquent les chants utilisateur.



fil et motifs du bois sur les surfaces de travail et chants utilisateur





JNWSSD, JNWRSE

JNWDSN, JNWDSE

JNWPSN, JNWPSE,
JNWPH

JNWPSN, JNWPSE,
JNWPH




JNWSCN, JNWSCE

JNWDCN, JNWDEE

JNWPCN, JNWPCE

JNWPCN, JNWPCE




Stratifié =

= fil du bois =


chants


Surface en stratifié
Foundation

*



Plat (8)
Tous les chants


Droit (6)
Tous les chants



* N’est pas offerte si les coins arrondis (R) sont commandés pour les surfaces de travail péninsule (JNWPSN, JNWPSE, JNWPCN, JNWPCE, JNWPH).
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aperçu des supports pour surface de travail
Les supports pour surface de travail Expansion Cityline servent à fixer une surface de travail à une poutre, à renforcer une
surface de travail et à joindre des surfaces de travail.




•	Le profilé de renforcement pour surface de travail (JNWRC) n’est pas compris avec la surface de travail; il doit être commandé
séparément.
•	Les supports pour surface de travail montée sur poutre (JNWBB) sont fournis avec les poutres structurales (JNDBB) ou les
poutres structurales Chicago (JNDCB); ils sont utilisés pour reconfigurer les produits.
•	Les plaques de liaison (JNWFP) sont comprises avec toutes les surfaces de travail; elles sont utilisées pour reconfigurer les
produits.



2
3
1





2

Finitions
Profilé de renforcement pour surface de travail : Ebony (52)
Supports pour surface de travail montée sur poutre : Ebony (52)
Plaques de liaison : Ebony (52)






Profilé de renforcement pour surface de travail (JNWRC)
•	S’installe parallèlement ou perpendiculairement à une structure de bureau simple avec
poutre structurale. Il procure un soutien sous la surface de travail ou à l’extrémité en
combinaison avec un pied ou un support d’extrémité autoportants. Pour en savoir
plus, voir les sections Structures de bureaux et Accessoires de bureaux.

1

•	Toutes les dimensions sont nominales.
•	Offert en largeurs de 30 po à 84 po (par intervalles de 6 po).


2

•	Offerts pour les configurations simples ou doubles.


3




Supports pour surface de travail montée sur poutre (JNWBB)
•	Servent à monter une surface de travail sur une poutre.

Plaques de liaison (JNWFP)
Servent à joindre l’extrémité d’une surface de travail à une autre.
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aménagements avec des supports pour surface de
travail
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des surfaces de travail.
•	Les surfaces de travail montées sur poutre, à l’exception des surfaces de travail péninsule, exigent l’installation d’un profilé de
renforcement pour surface de travail (JNWRC) d’une dimension spécifique, comme illustré ci-dessous.
•	Pour obtenir un résultat optimal, laisser le logiciel de prise de commandes sélectionner le profilé le plus large possible; toutefois,
il est recommandé de laisser un dégagement de 15 po d’un côté pour l’ajout éventuel d’un caisson ou d’un tiroir d’appoint.



surfaces de travail montées sur poutre



Surface de travail simple

Surface de travail double



à partir de 72 po

à partir de 78 po






Surface de travail péninsule






Aucun profilé de renforcement requis.
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aménagements avec des supports pour surface de
travail (suite)


•	Les surfaces de travail sans poutre doivent être dotées d’un profilé de renforcement pour surface de travail (JNWRC) d’une
dimension spécifique, comme illustré ci-dessous.
•	Pour obtenir un résultat optimal, laisser le logiciel de prise de commandes sélectionner le profilé le plus large possible; toutefois,
il est recommandé de laisser un dégagement de 15 po d’un côté pour l’ajout éventuel d’un caisson ou d’un tiroir d’appoint.

surfaces de travail sans poutre



Surface de travail double

Surface de travail simple
à partir de 60 po



à partir de 72 po







Surface de travail péninsule


à partir de 60 po

à partir de 72 po







Poste de travail
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Application autoportante
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comprendre le réglage de la hauteur
Les rallonges réglables en hauteur et les tables réglables en hauteur Navigate peuvent être intégrées aux postes de travail
Expansion Cityline pour offrir des surfaces réglables en hauteur.



•	Tous les produits réglables en hauteur se commandent séparément.
•	Les rallonges réglables en hauteur s’installent dans des configurations perpendiculaires seulement.







1

2





réglage de la hauteur




La section de réglage de la hauteur concerne les éléments de base suivants :
1

Seule la rallonge réglable en hauteur (JNHB) peut être installée au-dessus d’une armoire pour rallonge réglable
en hauteur (JNHSC).

2

L’armoire pour rallonge réglable en hauteur est obligatoire pour dissimuler le mécanisme de réglage de la
hauteur.
Les postes de travail réglables en hauteur avec les rallonges réglables en hauteur peuvent être montés sur des
poutres (JNDBB ou JNDCB) simples ou doubles.
La rallonge réglable en hauteur et l’armoire pour rallonge réglable en hauteur doivent être utilisées avec une
poutre structurale et des pieds structuraux.
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comprendre le réglage de la hauteur (suite)








3




réglage de la hauteur (suite)
La section de réglage de la hauteur concerne les éléments de base suivants :
3

Les produits réglables en hauteur Navigate proposent une allure inédite sans attaches visibles, ainsi que les caractéristiques suivantes :
– Les produits Navigate sont composés d’une surface de travail et d’une base.
– Trois types d’interrupteurs sont offerts, notamment un interrupteur basculant à affichage.
– Les surfaces de travail et les bases sont offertes en configuration rectangulaire et à 120°.
– Les surfaces de travail et les bases réglables en hauteur sont commandées séparément.
– Les options de la base réglable en hauteur Navigate permettent d’optimiser l’espace de l’utilisateur, d’installer un écran ou d’installer un
rangement personnel monté sous surface.




Les tables réglables en hauteur Navigate peuvent être combinées avec un caisson ou un bahut mobile, des poutres, des raccords d’angle et
des pieds structuraux.
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comprendre le réglage de la hauteur (suite)



rallonge
7
1





6

4



2

8

5
10

3
11



9





1

Surface de travail

2

Profilé de renforcement.

3

Base biseautée réglable en hauteur comprise avec la rallonge réglable en hauteur. Le pied est
composé de deux pièces métalliques qui dissimulent le mécanisme de réglage de la hauteur.

4

Mécanisme de réglage de la hauteur avec couvercle compris avec la rallonge réglable en
hauteur. Le couvercle sert aussi à la gestion du câblage.

5

Base de la colonne comprise avec la rallonge. Elle permet d’installer le mécanisme de réglage
de la hauteur à l’intérieur de l’armoire pour rallonge réglable en hauteur.

6

Chemin de câbles d’alimentation
•	Permet de gérer les câbles sous la surface.

7

Boîtier de commande électrique
•	Dissimulée dans le chemin de câbles d’alimentation central.



•	Se branche directement sur le module d’alimentation – armoire pour rallonge réglable en
hauteur (JNEPMH).
•	Consomme 300 W.






8

Interrupteur pouvant être placé n’importe où le long de la surface de travail.

Pattes de nivellement comprises avec la base et le mécanisme de réglage de la hauteur. Plage
de réglage de 3 1/2 po.
10 Armoire pour rallonge réglable en hauteur utilisée pour contenir et dissimuler le mécanisme
de réglage de la hauteur. Elle sert aussi à fixer la rallonge à la poutre structurale.
9

MC
11 Le mécanisme de réglage de la hauteur est un PIEZO de Linak. La rallonge réglable en

hauteur est donc dotée de cette technologie. Un capteur intégré à la colonne réagit à toute
obstruction pouvant survenir pendant le mouvement de la rallonge et active le mouvement
inverse pour prévenir les bris matériels. Malgré la présence de la technologie PIEZOMC, il
existe tout de même un risque que l’utilisateur se pince. Une supervision étroite est nécessaire
lorsque le mécanisme est utilisé par une personne ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales limitées, ou manquant d’expérience.
Chemin de câbles et des serre-fils doubles
•	Une barre multiprise (JNEPP) peut être commandée séparément et installée dans le chemin
de câbles ou les serre-fils doubles.
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comprendre le réglage de la hauteur (suite)
table réglable en hauteur Navigate
Constituée de deux composants qu’ils faut commander séparément :
– Surface de travail
– Base



7

2

10

1



14
3



8

4



6
9
13


surface de travail
12
11

1

Surface de travail

2

Découpe (Les passe-fils ne sont pas compris et peuvent être commandés séparément.)

base
3

Support de surface de travail

4

Plaque de pied comprise avec la table. Le pied est composé de trois pièces métalliques qui
dissimulent le mécanisme de réglage de la hauteur.

5

Pied de coin avec patte de nivellement.

6

Rail central
• Permet de gérer les câbles du boîtier de commande électrique sous la surface seulement.

7

Barre d’alimentation intégrée au rail central (en option).

8

Boîtier de commande électrique avec prise DC
• Dissimulée dans le rail central des tables réglables en hauteur.






•	Sa branche directement sur le mur d’un immeuble.

5

•	Consomme 300 W.
9

Interrupteur pouvant être placé n’importe où le long de la surface de travail.



10 Le mécanisme de réglage de la hauteur est doté d’un système de détection de collision, mais

il y a tout de même un risque que l’utilisateur se pince. Une supervision étroite est nécessaire
lorsque le mécanisme est utilisé par une personne ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales limitées, ou manquant d’expérience.

11 Cordon d’alimentation



12 Pieds avec pattes de nivellement et plage de réglage de 1/4 po.
13 Chemin de câbles vertical (offert séparément) achemine les câbles d’alimentation et de

communication entre le support de surface de travail et le plancher.

14 Gestionnaire de câbles avec dessus en feutre



Chemin de câbles (offert séparément) et serre-fils doubles
•	Une barre multiprise (JNEPP) peut être commandée séparément et installée dans le chemin
de câbles ou les serre-fils doubles.
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comprendre le réglage de la hauteur (suite)



Interrupteur du mécanisme de réglage de la hauteur
• Permet le réglage de la hauteur pour les positions assis-debout.
• Peut être installé sur place, à gauche ou à droite.
• Ne peut pas être au-dessus d’un bureau secondaire haut, avec lequel il y aurait interférence.



• Consomme 0,1 watt en veille.
• Trois interrupteurs offerts :






Interrupteur à affichage et
mémoire des fonctions monter/
descendre (D)
•	Fonction monter/descendre de
base.
• Affichage.
•	Programmation de trois réglages
en mémoire.
• Affichage de message d’erreur.
Finition :
Coordonnée Ebony

Interrupteur basculant monter/
descendre (F, G ou H)
•	Fonction monter/descendre de
base.
• Doux au toucher.
•	Contours bien définis pour
convivialité.
Finitions :
Platinum (F), Crisp Grey (G) ou
Anthracite (H)

Interrupteur basculant à affichage, mémoire
des fonctions monter/descendre (M, N ou O)
• Grand écran.
•	Programmation de quatre réglages en
mémoire.
•	GPS : Outil-conseils de Teknion sur les
positions assis-debout.
• Doux au toucher.
•	Reprogrammable avec le logiciel de
configuration de Teknion.
•	Affichage de message d’erreur avec code QR.
Finitions :
Platinum (M), Crisp Grey (N) ou Anthracite (O)










NOTE
Les interrupteurs à affichage peuvent être réglés pour présenter les valeurs en unités métriques ou impériales et afficher la hauteur selon la hauteur réelle après
l’installation.

Positions de l’interrupteur sous la surface de travail

Style d’interrupteur

Chant en stratifié

Interrupteur à affichage et
mémoire des fonctions
monter/descendre (D)
Interrupteur basculant
monter/descendre
(F, G ou H)
Interrupteur basculant à
affichage, mémoire des
fonctions monter/descendre
(M, N ou O)
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comprendre le réglage de la hauteur (suite)
•	S’ajuste facilement à l’utilisateur et convient à de nombreux styles de travail.
•	Permet à l’utilisateur de travailler en position assise comme debout, d’adopter des postures neutres et de bouger à sa guise tout au
long de la journée.
•	Toutes les dimensions sont nominales.




plage de réglage de la rallonge




Configuration électrique plage de réglage allongée (E)


Rallonge réglable en hauteur

48 po (hauteur maximale)



21 po (plage de réglage)


27 po (hauteur minimale)



Sol





Charge maximale*
Surface en placage de 1 3/16 po d’épaisseur avec mécanisme :
– 150 lb
* Remarque : Il important de tenir compte de tout élément ajouté
sur la rallonge (bras d’écran MAST, écran d’ordinateur, panneau
modestie, écran surélevé, etc.).
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comprendre le réglage de la hauteur (suite)



•	S’ajuste facilement à l’utilisateur et convient à de nombreux styles de travail.
•	Permet à l’utilisateur de travailler en position assise comme debout, d’adopter des postures neutres et de bouger à sa guise tout au
long de la journée.
•	Toutes les dimensions sont nominales.
•	Deux plages de réglage de la hauteur sont offertes :

plage de réglage navigate



•	Chacune des bases, pour les tables rectangulaires ou à 120° réglables en hauteur, fonctionnent indépendamment les unes des autres.
• Remarque : Les roulettes, lorsqu’elles sont installées, ajoutent 1 3/4 po à la hauteur de la table.

Configuration électrique plage de réglage étendue – hauteur étendue (9E)



Recommandée pour le pied structural – application autoportante (JNDLF) de hauteur
standard afin de profiter d’une plage de réglage en hauteur maximale.

Table réglable en hauteur



48,7 po (hauteur maximale)




26,1 po (plage de réglage)
29 po

28 po
(hauteur standard)

22,6 po (hauteur minimale)


Sol


Configuration électrique plage de réglage étendue – hauteur restreinte Cityline (9M)



Recommandée pour le pied structural bas – application autoportante (JNDLLF) afin d’éviter
toute interférence avec la structure de bureau. Lorsqu’elle est combinée à un écran surélevé –
fixé à la table réglable en hauteur et dont la base du panneau modestie est à 22 po du sol, la
table peut passer par-dessus le pied structural, offrant ainsi une configuration flexible.

Table réglable en hauteur



48,7 po (hauteur maximale)



21,2 po (plage de réglage)

29 po
27,5 po (hauteur minimale)





18 po
(hauteur réduite)

Sol
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Charge maximale
Surface en placage de 1 3/16 po d’épaisseur avec
mécanisme :
– Table rectangulaire réglable en hauteur : 200 lb*
– Table à 120° réglable en hauteur : 300 lb*
•	Il faut respecter la charge maximale des bases
réglables en hauteur Navigate lors du choix des
accessoires montés (écran, rangement suspendu, bras
d’écran, etc.). Confirmer la combinaison choisie en
consultant le document sur les poids et les volumes.
* Remarque : La charge maximale ne doit pas
dépasser plus de 100 lb lorsque la table comporte
un seul moteur. Il important de tenir compte
de tout élément ajouté sur la surface de travail
(ordinateur, support à clavier, écran d’ordinateur,
bras d’écran, écran privé, tiroir d’appoint, etc.)

guide des applications

comprendre le réglage de la hauteur (suite)
orientation des tables
Les tables réglables en hauteur Navigate peuvent être placées parallèlement ou
perpendiculairement à la structure de bureau Expansion Cityline.
		



1 La configuration parallèle peut nécessiter des surfaces de travail de dimensions

précises adaptées à la structure de bureau. Voir la rubrique des surfaces de travail
pour bases réglables en hauteur.
		



2 La configuration perpendiculaire ne nécessite pas de surfaces de travail de

dimensions précises.



2



1



division de l’espace
Il existe deux façons de diviser l’espace avec les tables réglables en hauteur Navigate, chacune ayant ses particularités :
		

1 Les écrans installés directement sur la structure de bureau Expansion Cityline ont une hauteur constante.

		

2 Les écrans installés sur les tables réglables en hauteur Navigate bougent avec la surface de travail.



Ces deux styles sont offerts séparément. Voir la section Écrans pour en savoir plus.



2


1
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aperçu de la rallonge réglable en hauteur –
base biseautée
Voici un aperçu des caractéristiques de la rallonge réglable en hauteur à base biseautée.



•	La base biseautée, comprise avec la rallonge, est le seul style de support offert.
•	Les panneaux modestie suspendus offerts en option (JNASMG, JNASML) peuvent être commandés séparément. Pour trouver le
panneau approprié, voir la section Accessoires de bureaux.













Finitions
Surface de travail : Stratifié Foundation
Styles des garnitures de chant : Plate (1,5 mm) ou droite (3 mm)
Garnitures de chant : Couleurs de garniture de chant
Panneau d’extrémité : Stratifié Source
Passe-fils : Crisp Grey (25), Soft Gris (26), Platinum (60), Anthracite (68), Storm White (74) et
Very White (83)
Mécanisme de réglage de la hauteur, base biseautée en métal avec pattes de nivellement et
quincaillerie : Foundation, Mica et couleurs coordonnées (les pattes de nivellement seront
agencées à la couleur de la base biseautée en métal)
* Les couleurs coordonnées sont des couleurs unies assorties à celles des stratifiés similibois :
Royal Cherry (M8), Ivory Birch (NB), Provincial Oak (NC), Coastal Elm (ND), Espresso
Reflect (Q4), Stainless (Q6), Walnut Cathedralgrain (Q7), Mercurial Walnut (Q9), Java
Walnut (R7), Urban Walnut (R8), Choice Maple (R9), Estate Cherry (V1), Campus Oak
(VD), Flax Reflect (VL), Pecan Reflect (VV), Cocoa Brown Reflect (W8) et Sycamore Reflect
(W9)

Rallonge réglable en hauteur – base biseautée (JNHB)
•	Comprend une surface de travail en stratifié de 1 3/16 po d’épaisseur, une base biseautée réglable en hauteur dotée d’un
panneau d’extrémité en stratifié de 1 po d’épaisseur et un mécanisme de réglage de la hauteur.
•	S’installe sur une poutre structurale (JNDBB) ou une poutre structurale Chicago (JNDCB), simple (S) ou double (D).
•	Offerte en largeurs de 60 po à 84 po (par intervalles de 6 po).
•	Offerte en profondeurs de 24 po et de 30 po.
•	Peut être orientée à gauche ou à droite.



•	Options de passe-fils : aucun (N) passe-fils ou un passe-fils rectangulaire au centre (G) ou décalé (H).
•	Le passe-fils rectangulaire peut être combiné avec une découpe carrée; deux options offertes : découpe carrée et passe-fils
au centre (S) ou découpe carrée et passe-fils décalé (T).
•	Les passe-fils décalés ne sont pas interchangeables.




•	Il y a un espace de 1 9/16 po entre la rallonge réglable en hauteur et l’armoire pour rallonge réglable en hauteur.
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aperçu de la rallonge réglable en hauteur –
base biseautée (suite)
rallonge réglable en hauteur à base biseautée – dimensions de la surface de travail



Configuration avec poutre simple
Nominale
Réelle

4 1/2 po



1 1/4 po


Nominale = Réelle


1 po




Configuration avec poutre double
Axe médian



Nominale
Réelle

2 3/4 po
1 1/4 po




Nominale = Réelle


1 po
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aménagements avec la rallonge réglable en hauteur –
base biseautée
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des postes de travail Expansion Cityline réglables en
hauteur.




•	Possibilité de configurations en L seulement.
•	Dans les configurations semi-suspendues, l’une des extrémités de la rallonge doit toujours être installée dans une armoire pour
rallonge réglable en hauteur.
•	Il n’est pas possible d’installer des rangements suspendus sous les rallonges réglables en hauteur.
•	Les rangements et les accessoires surélevés ne peuvent pas être montés sur les rallonges réglables en hauteur.

aménagements linéaires et de style cubicule



Il est possible de créer des aménagements linéaires et de style cubicule avec des rallonges réglables en hauteur si chaque pied structural simple est stabilisé.






panneau modestie suspendu
Seul le panneau modestie suspendu (JNASMG, JNASML) peut être utilisé avec une rallonge réglable en hauteur.
Réelle


Rallonge de 24 po P = 6 po
Rallonge de 30 po P = 8 po








Armoire pour rallonge
réglable en hauteur

Largeur du panneau modestie par
rapport à celle de la rallonge

18 po de profondeur

- 24 po

24 po de profondeur

- 30 po
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aménagements avec la rallonge réglable en hauteur –
base biseautée (suite)
écrans
Les écrans superposés déplaçables (JNSSM, JNSSE), sauf celui avec accessoires (JNSSA), et les tableaux d’appoint (JNSCG, JNSCE) peuvent être utilisés face à des
rallonges réglables en hauteur.









1 po



Les écrans surélevés et les écrans de coin surélevés (JNSECF) ne peuvent pas être installés sur une rallonge réglable en hauteur à base biseautée.
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aménagements avec la rallonge réglable en hauteur –
base biseautée (suite)
écrans (suite)



•	Les écrans surélevés peuvent être installés au dos d’une rallonge.
•	La largeur maximale de l’écran surélevé s’obtient en soustrayant la valeur correspondante à la profondeur de l’armoire (voir tableau ci-dessous). Il est possible
d’ajouter un retrait supplémentaire en soustrayant la valeur voulue de la largeur maximale de l’écran.



Retrait supplémentaire
désiré

Réelle







Armoire pour rallonge
réglable en hauteur

Largeur du panneau surélevé par
rapport à celle de la rallonge

18 po de profondeur

- 21 po

24 po de profondeur

- 27 po

boîte d’alimentation et prises électriques



•	Les prises électriques (JNEPRO) et les prises de la boîte d’alimentation Chicago (JNECPB) ne peuvent pas être installées vers la rallonge réglable en hauteur, car
elles y feraient obstacle. Les boîtes d’alimentation et les prises peuvent seulement être orientées vers le côté opposé de la rallonge.
•	Orientées vers le bas, la boîte d’alimentation (JNEPBB) et la boîte d’alimentation Chicago (JNECPBB) ne peuvent pas être installées derrière l’armoire pour
rallonge réglable en hauteur ou derrière le bahut.





accessoires



•	Le porte-UCT ne peut pas être installé sous une rallonge réglable en hauteur.
•	Le porte-clavier ne peut pas être installé sous une rallonge réglable en hauteur.
•	Les lampes peuvent être installées sur les rallonges réglables en hauteur. Il est nécessaire d’utiliser une barre multiprise sous surface de travail (JNEPP) ou un
module cubique d’alimentation (JNEPC) pour fournir un accès électrique à l’utilisateur de la rallonge réglable en hauteur.
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aménagements avec des passe-fils et des découpes sur
les rallonges réglables en hauteur
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des passe-fils et des découpes dans les postes de
travail Expansion Cityline réglables en hauteur.
•	Les passe-fils sont offerts en option sur toutes les surfaces de travail.
•	Les découpes pour passe-fils rectangulaire permettent d’acheminer les câbles d’alimentation et de communication à travers la
surface de travail et d’installer le bras d’écran MAST. Elles peuvent être combinées à des découpes carrées pour l’installation du
module cubique d’alimentation.
•	Les positions des passe-fils et des découpes carrées offertes pour les surfaces de travail dépendent de la dimension de ces dernières.
Pour en savoir plus, voir les pages des produits en question.
Découpe carrée
•	Utilisée conjointement avec le passe-fils
rectangulaire, la découpe carrée comprend un
anneau en couleur coordonnée Soft Gris. Le
module cubique d’alimentation (JNEPC) doit
être commandé pour compléter l’installation.
Pour en savoir plus, voir la section Électricité,
éclairage et communications.

Aucun (NN)
Position du passe-fils
Axe médian

Axe médian

•	Donne un accès direct aux prises d’alimentation
et de communication et aux ports USB sur la
surface de la rallonge.
Bras d’écran








Montant

OU

Passe-fils au centre (G)

Orientée à droite (R)
Rallonge de 24 po P = 4 5/16 po
Rallonge de 30 po P = 6 5/16 po

Orientée à gauche (L)

Armoire de 18 po P = 9 3/8 po
Armoire de 24 po P = 3 3/8 po

Passe-fils décalé (H)

Orientée à gauche (L)

Position de la découpe carrée et du passe-fils
Rallonge de 24 po P = 4 5/16 po
Rallonge de 30 po P = 6 5/16 po

8 po

Axe médian

Axe médian

Découpe
carrée

	Le passe-fils rectangulaire sur les surfaces de
travail peut être remplacé par un bras d’écran
MAST à montage sur passe-fils Expansion
(option de montage 5) ou par un bras d’écran
Swerv à montage sur passe-fils en losange
(option de montage 4).
•	Les positions à gauche (illustrée ci-dessous) et à
droite sont optimales pour les bras d’écran et
préviennent les interférences avec la quincaillerie
de montage de l’armoire pour rallonge réglable
en hauteur.

• Un maximum de deux moniteurs peuvent être
installés lorsqu’utilisés avec les rallonges réglables
en hauteur.

Découpe carrée et passe-fils au centre (S) Orientée à gauche (L)
Armoire de 18 po P = 8 1/2 po
Armoire de 24 po P = 2 1/2 po

• Le bras d’écran avec pince de fixation pour bord
de bureau s’installe uniquement dans l’ouverture
entre la base biseautée et l’armoire pour rallonge
réglable en hauteur.









OU

Orientée à droite (R)



• Les montants MAST sont limités à une hauteur
seulement.

OU

Orientée à droite (R)

Découpe pour
passe-fils

Bras d’écran MAST et Swerv
•	Conçus pour s’adapter à différents besoins
technologiques (voir les produits du programme
Complements).

OU

Orientée à droite (R)

Module
cubique
d’alim.

Découpe carrée et passe-fils décalés (T)

Orientée à gauche (L)
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aperçu des surfaces de travail pour bases réglables en
hauteur navigate
Les surfaces de travail sont offertes pour les bases rectangulaires ou à 120° réglables en hauteur.



•	La table réglable en hauteur Navigate est constituée de deux composants : la surface de travail et la base lesquelles sont offertes
séparément.
•	Un panneau modestie ne peut pas être installé sous les tables réglables en hauteur Navigate.
•	Toutes les dimensions indiquées sont les dimensions réelles pour assurer un dégagement suffisant entre les surfaces de travail et la
structure de bureau.






Finitions
Surface de travail : Stratifié Foundation
Styles des garnitures de chant : Plate (1,5 mm) ou droite (3 mm)*
*La surface de travail à 120° n’est offerte qu’en garniture de chant droite
(3 mm).
Finitions des garnitures de chant : Couleurs de garniture de chant
Serre-fils : Noir





•	Comprend une surface de travail en stratifié de 1 3/16 po d’épaisseur.
• Sept styles de découpes sont offertes : découpes losanges et carrées – gauche (CL), découpes losanges et carrées – droite (CR),
découpe losange – gauche (DL), découpe losange – droite (CR), aucune (NN) découpe, découpe carrée – gauche (SL) et découpe
carrée – droite (SR).
•	Offertes avec les coins standard ou les coins arrondis.


Standard (S)




• Selon la profondeur de la surface de travail commandée, deux styles de pieds peuvent être installés sur la surface de
travail rectangulaire : pieds en C (CC) et pieds en T (TT).
Surface de travail rectangulaire pour
base réglable en hauteur Navigate
(JNHWRF)





Arrondis (C)

•	Offerte en largeurs de 46 po à 82 po (par intervalles de 3 po).
•	Offerte en profondeurs de 23 po et de 29 po.
• Comprend quatre serre-fils simples.

•	Seuls les pieds en C (CC) peuvent être installés sur la surface de travail à 120°.
•	Offerte en largeurs A et B de 43 po à 64 po (par intervalles de 3 po).
Surface de travail 120° pour base
réglable en hauteur Navigate
(JNHV)

•	Offerte en profondeurs A et B de 23 po et de 29 po.
• Comprend six serre-fils simples.
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aménagements avec les surfaces de travail pour bases
réglables en hauteur navigate
On doit porter une attention spéciale aux dimensions pour les surfaces de travail pour bases réglables en hauteur Navigate.
•	La largeur de la surface de travail doit être choisie en fonction de la hauteur et de la configuration de la structure de bureau.
• Pour des raisons de sécurité, il faut prévoir un espace minimum de 1 po sur les côtés et à l’arrière des surfaces de travail.

dégagement de la surface de travail – configuration à hauteur réduite






Surfaces de travail rectangulaires ou à 120° – configuration double
En raison de la faible hauteur de la structure de bureau et pour laisser un dégagement suffisant entre
les surfaces de travail, la largeur des surfaces de travail ne doit être réduite que de 2 po par rapport à la
largeur nominale de la poutre structurale.



Exemple : Pour une poutre structurale de 72 po de largeur, la largeur de la surface de travail Navigate
sera de 70 po.



Largeur nominale
moins 2 po

Surfaces de travail
rectangulaires




Largeur nominale
moins 2 po



Largeur nominale
moins 2 po



Largeur nominale
moins 2 po


Surfaces de travail à 120°
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aménagements avec les surfaces de travail pour bases
réglables en hauteur navigate (suite)
dégagement de la surface de travail – configuration à hauteur standard



Les surfaces de travail peuvent interférer avec les structures de bureaux de hauteur standard. La largeur des surfaces de
travail réglables en hauteur Navigate placées parallèlement à la poutre structurale doit être réduite en fonction de leur
position sur la structure de bureau pour permettre un dégagement suffisant.






Surfaces de travail rectangulaires – pieds et poutres structuraux
doubles
Lorsqu’une table réglable en hauteur Navigate est placée entre deux
pieds structuraux (aux extrémités ou au centre) ou à côté d’une poutre
structurale double, la largeur de la surface de travail doit être réduite de
5 po à la largeur nominale de la poutre structurale.

Largeur nominale
moins 5 po

Exemple : Pour une poutre structurale de 72 po de largeur, la largeur
de la surface de travail Navigate sera de 67 po.

Largeur nominale
moins 5 po




Surfaces de travail rectangulaires – poutres structurales simples
Lorsqu’une table réglable en hauteur Navigate est placée à côté d’une
poutre structurale simple, la largeur de la surface de travail doit être
réduite de 8 po à la largeur nominale de la poutre structurale.

Largeur nominale
moins 8 po

Exemple : Pour une poutre structurale de 72 po de largeur, la largeur de
la surface de travail Navigate sera de 64 po.

Largeur nominale
moins 5 po






L’exemple suivant illustre les dégagements réels entre la
structure de bureau et les tables réglables en hauteur Navigate.
REMARQUE : Lorsque des écrans surélevés sont fixés au bord
arrière d’une table réglable en hauteur, les dégagements sur les
côtés ne sont pas affectés.

Axe médian
1 po

1 1/4 po
1 5/16 po



Axe médian





1 1/4 po

1 5/16 po

Surfaces rectangulaires – restriction
Des tables rectangulaires réglables en hauteur ne peuvent pas être
placées entre deux pieds structuraux d’extrémité. Au moins deux poutres
structurales sont requises pour permettre le dégagement minimal de
1 po entre les produits.
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aménagements avec les surfaces de travail pour bases
réglables en hauteur navigate (suite)
dégagement de la surface de travail – configuration à hauteur standard (suite)



Surfaces de travail rectangulaires combinées avec des
rangements montés sur poutre – application double
Lorsqu’une table réglable en hauteur Navigate est placée entre
deux pieds structuraux (aux extrémités [illustré] ou au centre)
ou deux poutres structurales doubles, et à côté d’un rangement
monté sur poutre (simple ou double), la largeur de la surface
de travail doit être réduite de 14 po à la largeur nominale de la
poutre structurale.

Largeur
nominale
moins 14 po



Largeur
nominale
moins 14 po
Largeur
nominale
moins 14 po

Exemple : Pour une poutre structurale de 72 po de largeur, la
largeur de la surface de travail Navigate sera de 58 po.



Largeur
nominale
moins 14 po



Surfaces de travail rectangulaires combinées avec des
rangements montés sur poutre – application simple
Lorsqu’une table réglable en hauteur Navigate est placée entre
une poutre structurale simple et un rangement monté sur poutre
(simple ou double), la largeur de la surface de travail doit être
réduite de 17 po à la largeur nominale de la poutre structurale.



Largeur
nominale
moins 17 po
Largeur
nominale
moins 17 po

Exemple : Pour une poutre structurale de 72 po de largeur, la
largeur de la surface de travail Navigate sera de 55 po.





L’exemple suivant illustre les
dégagements actuels entre la structure
de bureau et les tables réglables en
hauteur Navigate. REMARQUE :
Lorsque des écrans surélevés sont
montés au bord arrière d’une table
réglable en hauteur, les dégagements
sur les côtés ne sont pas affectés.


Axe médian

Axe médian

1 po

1 po

1 5/8 po

1 5/8 po

1 5/8 po

1 5/8 po

1 11/16 po



1 11/16 po
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aménagements avec les surfaces de travail pour bases
réglables en hauteur navigate (suite)
dégagement de la surface de travail – configuration à hauteur standard (suite)



Surfaces de travail à 120° – application double
Lorsqu’une table réglable en hauteur Navigate est placée entre deux pieds structuraux (à une extrémité ou au centre) ou
à côté d’une poutre structurale double, la largeur de la surface de travail doit être réduite de 5 po à la largeur nominale
de la poutre structurale pour laisser de l’espace entre la table et la structure de bureau.
Exemple : Pour une poutre structurale de 66 po, la largeur de la surface de travail Navigate sera de 61 po.



Largeur nominale
moins 5 po


Largeur nominale
moins 5 po



Sans écrans surélevés
aux bords arrière

Avec écrans surélevés
aux bords arrière


2 3/16 po




1 15/16 po

1 5/16 po

1 1/8 po

L’exemple suivant illustre les dégagements réels entre la
structure de bureau et les tables réglables en hauteur Navigate.
REMARQUE : Lorsque des écrans surélevés sont montés au
bord arrière d’une table réglable en hauteur, les dégagements
sur les côtés sont réduits.

1 3/16 po

1 po


système de détection de collision




Le système de détection de collision offre les caractéristiques standard sur toutes les surfaces de travail pour bases réglables en hauteur
Navigate. Le système de détection de collision détecte les obstacles qui entravent le mouvement de la table vers le haut ou vers le bas. La
table s’immobilise alors, remonte ou redescend de 1 po, affiche un code d’erreur sur le panneau de commande et verrouille les options
de réglage pendant au moins trois secondes. Le système fonctionne en mesurant continuellement la consommation électrique globale de
la table pendant les réglages. Lorsqu’il y a une différence entre la consommation des deux pieds de la table, le système s’active.
1 po

• Pour des raisons de sécurité, il faut prévoir un
dégagement de 1 po sur les côtés et à l’arrière des surfaces
de travail.



•	Dans un aménagement avec un bahut autoportant,
suspendu ou semi-suspendu, la table réglable en hauteur
Navigate doit être installée à au moins 1 po du bahut
pour éviter toute collision.
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aménagements avec des découpes sur les tables
réglables en hauteur navigate
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des découpes dans les tables réglables en hauteur
Navigate.
•	Les découpes permettent une gestion du câblage ordonnée, facile et esthétique à travers la surface de travail.
•	Les découpes sont offertes en option sur toutes les surfaces de travail.
• Deux styles sont offerts :




découpe losange
• Permet d’acheminer les câbles d’alimentation et de communication à travers la surface de
travail et d’installer le bras d’écran MAST ou Swerv.
• Une découpe losange peut être fermée à l’aide d’un passe-fils rectangulaire (JNEGR)
commandé séparément. Pour en savoir plus, voir la section Électricité, éclairage et
communications.





découpe carrée



•	Permet d’acheminer des câbles d’alimentation et de communication à travers la surface de
travail.
•	Permet d’installer un module cubique d’alimentation qui donne un accès direct à des prises
d’alimentation ou de communication ou à des ports de chargement USB au-dessus de la
surface de travail.
•	Un module cubique d’alimentation double ou quadruple (JNEPC) doit être commandé
pour compléter l’installation. Pour en savoir plus, voir la section Électricité, éclairage et
communications.




•	Comprend un anneau en couleur coordonnée Soft Gris seulement.
•	Une découpe carrée peut être fermée à l’aide d’un passe-fils carré (JNEGQ) commandé
séparément. Pour en savoir plus, voir la section Électricité, éclairage et communications.

Bras d’écran
Montant
Découpe
losange

Module
cubique
d’alim.




Bras d’écran MAST et Swerv
•	Conçus pour s’adapter à différents besoins technologiques (voir les produits du programme Complements).
• Un bras d’écran MAST à montage sur passe-fils Expansion (option de montage 5) ou un bras d’écran Swerv à
montage sur passe-fils en losange (option de montage 4) peut être installé dans la découpe losange.



• Un maximum de deux moniteurs peuvent être installés sur les tables réglables en hauteur Navigate.
• Les montants MAST sont limités à une hauteur seulement.
• L’utilisation d’un bras d’écran avec un écran fixé au bord arrière de la surface peut créer une interférence.
Consulter le logiciel de prise de commandes pour confirmer la compatibilité.
Découpe
carrée

			



•R
 EMARQUE : Le bras articulé Swerv IC (YMSZ) (intégré à Cerebro) peut interférer avec d’autres
meubles selon l’aménagement du poste de travail. Communiquer avec le soutien technique de
Teknion pour valider la configuration du poste de travail.
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aménagements avec des découpes sur les tables
réglables en hauteur navigate (suite)
positions de la découpe
•	Les découpes sont toujours situées à 3 1/4 po du bord arrière du la surface de travail pour table réglable en hauteur.




•C
 ertaines configurations ne sont pas offertes pour certaines largeurs de surface de travail. Pour en savoir plus, consulter les pages
descriptives de chaque produit.

Surface de travail rectangulaire
(JNHWRF)
5 1/2 po (29 po prof.)
15 po (23 po prof. et 46 po larg.)
16 1/2 po (23 po prof. et 49 po à 82 po larg.)

5 1/2 po (29 po prof.)
15 po (23 po prof. et 46 po larg.)
16 1/2 po (23 po prof. et 49 po à 82 po larg.)


3 1/4 po

3 1/4 po




Axe médian

Axe médian

Neuf styles sont offerts :





Découpes losanges et carrées à gauche (CL)

Découpes losanges et carrées à droite (CR)

Découpe losange au centre (DC)

Découpe losange à gauche (DL)

Découpe losange à droite (DR)

Aucune (NN) découpe

Découpe carrée au centre (SC)

Découpe carrée à gauche (SL)

Découpe carrée à droite (SR)








guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020

guide des applications

aménagements avec des découpes sur les tables
réglables en hauteur navigate (suite)
positions de la découpe (suite)
Surface de travail à 120°
(JNHV)


Au centre (46 po larg.)
13 1/2 po (43 po larg.)
16 1/2 po (49 po à 64 po larg.)

31 po (46 po larg.)
Au centre (43 po, 49 po à 64 po larg.)



3 1/4 po

3 1/4 po



Axe médian

Axe médian



Sept styles sont offerts :



Découpes losanges et carrées à gauche (CL)



Découpes losanges et carrées à droite (CR)

Découpe losange à gauche (DL)




Découpe losange à droite (DR)

Aucune (NN) découpe





Découpe carrée à gauche (SL)

Découpe carrée à droite (SR)
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fil et motifs du bois et styles des garnitures de chants des
surfaces de travail réglables en hauteur
Il faut porter une attention particulière au fil et aux motifs du bois lors de l’aménagement de surfaces de travail.



•	Le fil du bois est un facteur important dont il faut tenir compte lorsqu’on prévoit installer des postes de travail contigus. S’il faut
un sens différent, communiquer avec le Service à la clientèle de Teknion.
•	Les motifs ne sont pas centrés, et le fil du bois de chaque côté de la surface de travail peut être différent.
•	Les lignes ombragées ci-dessous indiquent les chants à commander. Les autres chants ont tous des garnitures plates de 1,5 mm.





fil et motifs du bois sur les surfaces de travail et chants utilisateur




JNHB



JNHWRF

JNHV



Stratifié =

= fil du bois =


styles des garnitures de chants
Surface en stratifié
Foundation






Plat (8) Tous les chants
(Cette garniture de chant n’est pas offerte avec la
surface de travail à 120° et les surfaces de travail à
coins arrondis.)

Droit (6)
(Cette garniture de chant est offerte pour tous les
chants des surfaces de travail rectangulaires et à
120° pour bases réglables en hauteur Navigate.
N’est offerte que sur le chant utilisateur de la
rallonge réglable en hauteur – base biseautée.)
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aperçu des bases réglables en hauteur navigate
Voici un aperçu des caractéristiques des bases réglables en hauteur Navigate.
Une table réglable en hauteur Navigate est constituée de deux composants : la surface de travail et la base lesquelles sont offertes
séparément.








Finitions
Base (plaques de pied, supports de surface de travail et rail central) :
Foundation, Mica et Accent
Patte de nivellement : Gris
• Quatre configurations de barre d’alimentation sont offertes : externe (E), intégrée à la base (I), intégrée à la base avec prise
CEI (P) ou aucune (N).
• Aucun gestionnaire de câbles sous la surface n’est offert avec la base de la table. Des serre-fils simples sont compris avec la
surface de travail. D’autres solutions pour la gestion du câblage sont offertes et peuvent être commandées séparément. Pour en
savoir plus, voir la section Électricité, éclairage et communications.

•	Comprend deux pied avec mécanisme de
réglage de la hauteur.



•	Offerte en largeurs de 46 po à 82 po (par
intervalles de 3 po).
•	Offerte en profondeurs de 23 po et de 29 po.
•	Offertes séparément, les roulettes peuvent
remplacer les pattes de nivellement
comprises avec les pieds réglables en
hauteur.
•	Comprend trois pieds avec mécanisme de
réglage de la hauteur.
• Offerte avec des pieds en C (CC) seulement.
• Offerte en largeurs A et B de 43 po à 64 po
(par intervalles de 3 po).

Base réglable en hauteur
Navigate – 120°
(JNTV)





•	Offerte avec des pieds en T (TT) ou des pieds
en C (CC).
Base réglable en hauteur
Navigate – rectangulaire
(JNHTRF)



Ensemble de
roulettes pour
table réglable en
hauteur
(JNHCA)

• Les roulettes sont blocables.




Finition : Gris



•	Offerte en profondeurs A et B de 23 po et de
29 po.

guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020



guide des applications

aménagements avec les bases réglables en hauteur
navigate
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des bases réglables en hauteur Navigate.


pieds
•	Deux types de pieds sont offerts pour les tables réglables en hauteur Navigate :



– Pieds en T
– Pieds en C
•	Les pattes de nivellement offrent une plage de réglage de 1/4 po.




Pieds en T (TT)
Ce style de pied ne peut être commandé
que pour la surface de travail rectangulaire
pour base réglable en hauteur Navigate.
(JNHWRF).



Deux styles de surfaces de travail peuvent
être commandés pour ce pied :
– Surface de travail rectangulaire
		 pour base réglable en hauteur Navigate
		(JNHWRF)
– Surface de travail 120° pour base
		 réglable en hauteur Navigate (JNHV)




Pieds en C (CC)

mécanisme de réglage de la hauteur
•	Seul le mécanisme électrique de réglage de la hauteur est offert.
•	Interrupteur à affichage et mémoire des fonctions avec bouton-poussoir ou basculant.



•	Deux styles sont offerts :
– Électrique à plage étendue – hauteur étendue (22,6 po à 48,7 po) (9E)
– Électrique à plage étendue – hauteur restreinte Cityline (27,5 po à 48,7 po) (9M)




Électrique à plage étendue




– Hauteur étendue
– Hauteur restreinte Cityline
Pour en savoir plus sur le mécanisme électrique à
plage étendue, voir la page 188.
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aménagements avec les bases réglables en hauteur
navigate (suite)
Les barres d’alimentation des tables réglables en hauteur Navigate ne peuvent pas être branchées en série les unes aux autres.



barres d’alimentation pour la base
Voici les barres d’alimentation sous surface de travail offertes pour la base. Chacune peut être commandée en option avec la base
rectangulaire ou à 120° réglable en hauteur Navigate.



Quatre styles sont offerts :
– Externe (E)
– Intégrée à la base (I)
– Intégrée à la base avec prise CEI (P)
– Aucune (N)






Barre d’alimentation externe (E)
• Se fixe à l’extérieur du rail central en raison des
contraintes d’espace.
• Quatre prises : trois prises ouvertes et une
servant au câble d’extension branché au boîtier
de commande qui alimente les commandes de la
table.
• Offerte avec la base rectangulaire de 46 po et
49 po de largeur.

Barre d’alimentation intégrée à la base (I)
• Se fixe à l’intérieur du rail central.
• Quatre prises et un câble interne branché au
boîtier de commande.



• Offerte avec la base rectangulaire de 52 po à
82 po de largeur.
• Offerte avec la base à 120° de 49 po à 64 po de
largeur.



• Offerte avec la base à 120° de 43 po et 46 po de
largeur.



Barre d’alimentation intégrée à la base avec prise
CEI (P)
• Se fixe à l’intérieur du rail central.
• Trois prises, une prise CEI et un câble interne
branché au boîtier de commande.
• La prise CEI permet de brancher un module
cubique d’alimentation avec fiche CEI, simplifiant
ainsi la gestion du câblage sous la surface de travail
et éliminant les câbles à l’extérieur de la table.

Aucune barre d’alimentation (N)
• Lorsqu’aucune barre d’alimentation (N) n’est
commandée, un couvercle sera mis en place pour
recouvrir l’ouverture des prises.
• Une barre d’alimentation peut être ajoutée
ultérieurement pour une base rectangulaire de
52 po à 82 po de largeur ou une base à 120° de
49 po à 64 po de largeur.





• Offerte avec la base rectangulaire de 52 po à
82 po de largeur.
• Offerte avec la base à 120° de 49 po à 64 po de
largeur.
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aménagements avec les base réglables en hauteur
navigate (suite)


gestion du câblage
Les options suivantes sont offertes pour la gestion du câblage sous la surface de travail.


Les gestionnaires de câbles suivants sont compris avec la table réglable en hauteur Navigate






Rail central
• Seuls les câbles du boîtier de
commande sont gérés à l’intérieur
du rail.

Serre-fils simples
• Servent à gérer et à dissimuler les câbles
d’alimentation et de communication sous la
surface de travail.

• Intégré à la base réglable en hauteur
Navigate.

• Quatre serre-fils sont compris avec la
surface de travail rectangulaire pour base
réglable en hauteur Navigate (JNHWRF).

• Le câblage des utilisateurs ne peut
pas être géré à l’intérieur du rail
central.

• Six serre-fils sont compris avec la surface de
travail 120° pour base réglable en hauteur
Navigate (JNTV).
Finition : Noir


Les gestionnaires de câbles suivants ne sont pas compris avec la table réglable en hauteur Navigate
Chacun des ces produits peut être commandé séparément. Voir la section Électricité, éclairage et communications pour en savoir plus.





Petit gestionnaire de câbles (01)

Serre-fils doubles (JNEWC)
• Servent à gérer et à dissimuler
les câbles d’alimentation et de
communication sous la surface de
travail.
• Section ouverte pour les gros câbles
et section à bride flexible pour les
petits câbles.






Chemin de câbles (JNEWPT)
Se fixe sous la surface de travail pour
gérer les câbles provenant du dessus de
la surface.

Grand gestionnaire de câbles (03)

Gestionnaire de câbles – dessus en feutre
(JNEWYA)
• Deux configurations :
– Petit gestionnaire de câbles :
28 po de larg. sur 6 po prof.
– Grand gestionnaire de câbles :
28 po larg. sur 7 1/2 po prof.
• Le petit et le grand gestionnaire de câbles
sont compatibles avec les surfaces de travail
rectangulaires ou à 120° de 46 po de largeur et
plus.
• Le petit gestionnaire de câbles est compatible avec
les surfaces de travail rectangulaires ou à 120° pour
bases réglables en hauteur Navigate de 23 po et
29 po de profondeur.
• Le grand gestionnaire de câbles n’est compatible
qu’avec la surface de travail rectangulaire pour
base réglable en hauteur Navigate de 29 po de
profondeur.
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Serre-fils simples (JNEWCS)
Peuvent aussi être commandés séparément.

Chemin de câbles vertical (JNHEA)
• Le chemin de câbles vertical achemine
les câbles d’alimentation et de
communication entre le support pour
surface de travail et le sol.
• Utilisé pour gérer les câbles qui sont à
l’extérieur de la table.
• S’installe sur l’un ou l’autre des pieds de
la base.
Finitions : Couleurs coordonnées Ebony,
Platinum et Very White
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aménagements avec les configurations de la largeur
pour bases réglables en hauteur navigate
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec les configurations de la largeur pour bases réglables
en hauteur Navigate.
•	Les bases réglables en hauteur Navigate sont offertes en différentes largeurs et peuvent être placées à diverses positions sous la
surface de travail selon les applications.
•	L’espace de dégagement des genoux varie selon la profondeur et la largeur de la surface de travail Navigate, de la largeur de la
base réglable en hauteur Navigate et des accessoires fixés à la surface de travail.
•	Pour en savoir plus sur la configuration des écrans et des accessoires, voir leur section respective.




largeur standard
• Compatible avec la base rectangulaire ou à 120° réglable en hauteur Navigate.
• Deux positions offertes :
– Base au centre de la surface de travail
– Base à gauche ou à droite de la surface de travail


Base réglable en hauteur Navigate – rectangulaire

Lorsque la base est au centre de la surface de travail, elle permet l’installation d’un :


+

23 po ou
29 po (illustrée)

+


Écran surélevé – fixé
Rangement personnel
Module de tiroir –
sur la table réglable
monté sous surface –
pochette (JNAMDP)
en hauteur (au bord
avec encoche pour base
peut être installé entre
des côtés) ou un
Navigate (JNAUODN)
les deux supports de
écran Infinity*
pieds
*Pour en savoir plus sur les écrans Infinity, voir la gamme de produits Complements.

Écran surélevé
ou écran Infinity

Rangement
personnel monté
sous surface

Module de tiroir
pochette

Lorsque la base est à gauche (illustrée) ou à droite de la surface de travail, elle permet
l’installation d’un :




23 po ou
29 po (illustrée)

OU

+


OU

Rangement personnel
monté sous surface
– montage standard
(JNAUODS) sur le
côté en retrait

Rangement personnel
monté sous surface –
avec encoche pour base
Navigate (JNAUODN)
installé entre les deux
supports de pieds

Module de tiroir –
pochette (JNAMDP)
peut être installé
sur le côté en retrait
ou entre les deux
supports de pieds


23 po ou
29 po (illustrée)


Base réglable en hauteur Navigate – 120°



Lorsque la base est au centre de la surface de travail, elle permet l’installation d’un :

+

Écran surélevé – fixé
sur la table réglable
en hauteur (au bord
des côtés) ou un
écran Infinity*

+

Rangement personnel
monté sous surface –
avec encoche pour base
Navigate (JNAUODN)


Module de tiroir –
pochette (JNAMDP)
peut être installé entre
les deux supports de
pieds

*Pour en savoir plus sur les écrans Infinity, voir la gamme de produits Complements.

23 po


Module de tiroir
– pochette

Rangement
personnel monté
sous surface

Écran surélevé
ou écran Infinity
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aménagements avec les configurations de la largeur
pour bases réglables en hauteur navigate (suite)
largeur standard (suite)



Base réglable en hauteur Navigate – 120°
• L’emplacement de la base peut être changé sur place.






• Lorsque la base est à gauche (illustrée) ou à droite de la surface de travail, elle permet l’installation
d’un :

+

Écran surélevé – fixé Rangement personnel
monté sous surface
sur la table réglable
– montage standard
en hauteur (au bord
(JNAUODS) sur le
des côtés) ou un
côté en retrait
écran Infinity*





+

OU

23 po
(illustrée)
ou
29 po

Rangement personnel Module de tiroir –
monté sous surface – pochette (JNAMDP)
montage avec encoche
peut être installé
pour base Navigate
sur le côté en retrait
(JNAUODN) installé
ou entre les deux
entre les deux supports supports de pieds
de pieds (surface de
travail de 23 po de
profondeur seulement)

OU

23 po
(illustrée)
ou
29 po

*Pour en savoir plus sur les écrans Infinity, voir la gamme de produits Complements.

Module de tiroir
– pochette

Rangement
personnel monté
sous surface

largeur optimisée pour l’utilisateur (accessoires restreints)
• Compatible avec la base rectangulaire réglable en hauteur Navigate seulement.



• Seule la configuration au centre de la surface travail est offerte.
• Cette configuration ajoute 6 po en largeur pour l’utilisateur, comparativement à la configuration à
largeur standard.
• Aucun écran n’est permis sur les côtés.


Base réglable en hauteur Navigate – rectangulaire



Lorsque la base est au centre de la surface de travail, elle permet l’installation d’un :

+




Rangement personnel
monté sous surface –
avec encoche pour base
Navigate (JNAUODN)

Module de tiroir –
pochette (JNAMDP)
peut être installé entre
les deux supports de
pieds
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23 po (illustrée) ou
29 po

6 po de plus pour
l’utilisateur

Écran surélevé
ou écran Infinity
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aménagements avec les écrans pour tables réglables en
hauteur navigate
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec les écrans pour tables réglables en hauteur Navigate.
Il faut porter une attention particulière à la hauteur de l’écran et au choix de matériaux afin d’assurer la stabilité de la table réglable
en hauteur Navigate.




restrictions de stabilité




Profondeur de la table
réglable en hauteur Navigate




Hauteur de l’écran



PROFONDEUR DE LA
TABLE RÉGLABLE EN
HAUTEUR NAVIGATE
23 po de prof. avec pattes de
nivellement
29 po de prof. avec pattes de
nivellement
23 po de prof. avec roulettes
29 po de prof. avec roulettes



HAUTEUR DE L’ÉCRAN
Écran de 42 po de haut.

Écran de 51 po de haut.

Autre substrat, 42 po de haut.

Non

Autre substrat, 51 po de haut.
Non



Restriction*
Non

Non

Non

Restriction*

*Seuls les écrans complémentaires en verre – montés sur tables réglables en hauteur sont permis.
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aménagements avec les surfaces de travail et les bases
réglables en hauteur navigate
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des surfaces de travail et des bases réglables en
hauteur Navigate.



•	L’espace de dégagement aux jambes varie selon la profondeur et la largeur de la surface de travail pour base réglable en hauteur Navigate.
• Les diagrammes suivants indiquent les distances entre les supports de pieds pour toutes les largeurs de table.



A = Distance entre deux supports de pieds (augmente avec la largeur de la table)

espacement des bases avec mécanisme électrique
B = Distance entre la fin du support de pied et le chant opposé à l’utilisateur
C = Distance entre le rail central et le chant opposé à l’utilisateur




D = Distance entre le rail central et le chant utilisateur

surface de travail rectangulaire de 23 po
de profondeur avec des pieds en C
23"d C-leg
23"d C-leg

surface de travail rectangulaire de 29 po
29"d T-leg
de29"d
profondeur
avec des pieds en T
T-leg
Chant opposé à
l’utilisateur

Chant opposé à
l’utilisateur

A

A



C

B C
23 po

B
29 po

23"d C-leg
23"d C-leg

29"d T-leg
29"d T-leg

D

D


W



W

Si on passe à la largeur de la surface de travail W supérieure (+3 po), A
augmente aussi de 3 po. B, C et D restent les mêmes pour toutes les tables
à pieds en C de 23 po de profondeur.
Largeur de la surface
de travail W




Largeur standard
Largeur optimisée
pour l’utilisateur

46 po
46 po

A

Distance entre...
B
C

Si on passe à la largeur de la surface de travail W supérieure (+3 po), A
augmente aussi de 3 po. B, C et D restent les mêmes pour toutes les tables
à pieds en T de 29 po de profondeur.
Largeur de la surface
de travail W

D

30 po 1 po 7 1/4 po 11 1/4 po
36 po 1 po 7 1/4 po 11 1/4 po

Largeur standard
Largeur optimisée
pour l’utilisateur

46 po
46 po

A

W

W



B C

B C
29 po

23 po
D





D

30 po 6 po 12 1/4 po 12 1/4 po
36 po 6 po 12 1/4 po 12 1/4 po

surface de travail à 120° de 29 po
de profondeur avec des pieds en C

surface de travail à 120° de 23 po
de profondeur avec des pieds en C



Distance entre...
B
C

D

A
A

Si on passe à la largeur de la surface de travail W supérieure (+3 po), A
augmente aussi de 5 3/16 po. B, C et D restent les mêmes pour toutes les
tables à pieds en C de 23 po de profondeur.
Largeur de la surface
de travail W
Largeur standard
Largeur standard – base
déplacée à gauche ou à
droite

A

Si on passe à la largeur de la surface de travail W supérieure (+3 po), A
augmente aussi de 5 3/16 po. B, C et D restent les mêmes pour toutes les
tables à pieds en C de 29 po de profondeur.

Distance entre...
B
C
D

46 po

48 1/2 po 1 po 7 1/4 po 11 1/4 po

46 po

46 po 1 po 7 1/4 po 11 1/4 po

Largeur de la surface
de travail W
Largeur standard
Largeur standard – base
déplacée à gauche ou à
droite
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A

Distance entre...
B
C

D

46 po

48 1/2 po 1 po 7 1/4 po 17 1/4 po

46 po

46 po 1 po 7 1/4 po 17 1/4 po
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comprendre l’armoire pour rallonge réglable en
hauteur
L’armoire pour rallonge réglable en hauteur est obligatoire pour créer des postes de travail Expansion Cityline réglables
en hauteur.


armoire





1



6
5
7



2


4

8

3

1

Le boîtier peut être commandé à 24 po de hauteur (hauteur réelle 24 1/4 po).

2

Le séparateur transversal est doté d’une ouverture de gestion du câblage donnant accès au module d’alimentation (JNEPMH).
Le panneau amovible permet l’installation du mécanisme de réglage de la hauteur et du module d’alimentation.

3

Comprend une tablette ajustable s’installant dans les trous situés tous les 1 1/4 po sur les parois intérieures. Ce produit ne
permet pas d’accueillir deux rangées de cartables standard de format commercial. Pour obtenir les dimensions intérieures, voir le
tableau à la page 216.

4

La porte avant est équipée de charnières permettant une ouverture à 94°; elle n’a pas de poignée ni de serrure et s’ouvre au
moyen d’un verrou tactile.

5

La panneau arrière est plus court et permet d’acheminer le courant au module d’alimentation – armoire pour rallonge réglable
en hauteur (JNEPMH)

6

Panneau avant fixe
•	Le boîtier de 24 po de largeur comprend un panneau de 8 1/4 po de largeur.

•	Le boîtier de 30 po de largeur comprend un panneau de 10 1/4 po de largeur.
7

Module d’alimentation – armoire pour rallonge réglable en hauteur
•	Il est obligatoire, non compris et doit être commandé séparément. S’installe sur le panneau arrière pour alimenter le mécanisme
de réglage de la hauteur.

•	Il achemine le courant provenant de la source au moyen d’un connecteur de jonction (JNEPIC) ou d’un connecteur de
distribution à quatre voies (JNEPDB).

8








Les pattes de nivellement sont comprises et offrent une plage de réglage de 3 1/2 po.
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aperçu de l’armoire pour rallonge réglable en hauteur
L’armoire pour rallonge réglable en hauteur s’installe dans les postes de travail Expansion Cityline réglables en hauteur.
L’armoire pour rallonge réglable en hauteur doit absolument être installée sous une rallonge réglable en hauteur.








Finitions
Devant : Stratifié Source et Foundation
Garnitures de chant : Couleurs de garniture de chant
Boîtier : Stratifié Source
Anneau pour ouverture de gestion du câblage : Couleur
coordonnée Platinum






Armoire pour rallonge réglable en hauteur (JNHSC)
•	Procure un soutien et dissimule le mécanisme de réglage de la hauteur.
•	Accueille le module d’alimentation – armoire pour allonge réglable en hauteur.



•	Peut être commandé pour des configurations avec poutre structurale (JNDBB) ou poutre structurale Chicago (JNDCB),
simple (S) ou double (D).
•	Offerte en profondeurs de 18 po et de 24 po, et en hauteur de 24 po.
•	Offerte en largeurs de 24 po et de 30 po.
•	Peut être orientée à gauche ou à droite; l’orientation est déterminée par l’emplacement du panneau fixe.



•	S’utilise pour une seule rallonge réglable en hauteur. Pour les configurations doubles, il est nécessaire de commander une
seconde armoire.
•	Dotée d’un séparateur transversal avec ouverture de gestion du câblage faite en usine. Un anneau pour l’ouverture est aussi
compris.
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aménagements avec l’armoire pour rallonge réglable en
hauteur
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des passe-fils et des découpes dans les postes de
travail Expansion Cityline réglables en hauteur.
•	Le module d’alimentation – armoire pour rallonge réglable en hauteur doit être commandé pour permettre l’alimentation du
mécanisme de réglage de la hauteur et pour offrir une source d’alimentation supplémentaire à l’utilisateur.
•	
Ne peut pas servir à dissimuler une tour d’ordinateur.
•	L’accessoire Pince de fixation pour bord de bureau ne peut être installé au-dessus des armoires pour rallonge réglable en hauteur.




dégagement
La position et les dimensions de la rallonge réglable en hauteur – base biseautée (JNHB) offrent un dégagement suffisant pour la
sécurité de l’utilisateur.



1 1/4 po



1 1/4 po

1 po




•	Peut être utilisée seule lorsque tous les pieds structuraux simples sont stabilisés avec une attache stabilisatrice murale pour
structure (JNDSWB), une surface de travail ou un bahut semi-suspendu.
• L’armoire peut aussi être combinée avec un bahut suspendu (JNBSF, JNBSO, JNBSOO, JNBSC) pour compléter le poste de
travail. Le bahut suspendu doit être commandé en fonction de la configuration et des dimensions du poste. Pour en savoir plus,
voir la section Rangements surélevés montés sur poutre.
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capacité de rangement de l’armoire pour rallonge
réglable en hauteur
Voici la capacité de rangement de l’armoire pour rallonge réglable en hauteur.
Dimensions intérieures indiquées.


 profondeurs
Configuration avec poutre simple

Configuration avec poutre double





Armoire de 18 po P = 7 5/16 po
Armoire de 24 po P = 13 5/16 po

Armoire de 18 po P = 9 1/16 po
Armoire de 24 po P = 15 1/16 po

Armoire de 24 po La = 14 3/4 po
Armoire de 30 po La = 18 3/4 po




hauteurs



21 1/2 po


Espace utilitaire total (sans tablette ajustable)



12 3/8 po





9 7/8 po

9 5/8 po

10 7/8 po

Alignée avec le bas du
bahut suspendu
8 3/8 po



11 1/8 po

Tablette ajustable en bas

Tablette ajustable au milieu
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Tablette ajustable en haut
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fil et motifs du bois de l’armoire pour rallonge réglable
en hauteur
Le fil et les motifs du devant et du boîtier de l’armoire pour rallonge réglable en hauteur seront agencés aux bahuts suspendus
(JNBSF, JNBSO, JNBSOO, JNBSC) installés à leurs côtés.
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comprendre les supports autoportants
Les supports autoportants sont nécessaires pour soutenir l’extrémité des surfaces de travail ou des rangements dans les
sections à retours sans poutre.


Les renseignements ci-dessous s’appliquent seulement aux pieds autoportants (JNALS, JNALD) et aux supports d’extrémité autoportants en placage (JNAGS,
JNAGL).



Offerts en style simple (illustré) et double.
Peuvent être commandés à gauche ou à droite (simple) ou d’extrémité (double).
S’installent alignés à l’extrémité d’une surface de travail retour.
1 Fournis avec une plaque de fixation pour la surface de travail.



Dotés de pattes de nivellement avec plage de réglage de 3 1/2 po (-3/16 po à +3 5/16 po).


pieds autoportants




Le pied simple possède deux profils verticaux : un en angle 2 et l’autre
droit 3 (illustré). Le pied double, quant à lui, a un profil en angle 2 des
deux côtés.

1

Équipés de cache-pattes 4 pour dissimuler les pattes de nivellement noires
et offrir une apparence soignée. Le cache-pattes est agencé à la finition du
pied.

3
2


4





supports d’extrémité autoportants en placage
5 Panneaux faits de stratifié haute pression.
6 Équipés de deux pattes de nivellement noires.



Ne peuvent pas être commandés avec des ouvertures de gestion du câblage perçées en usine.
Le support double est réversible.

5


6
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comprendre les supports autoportants (suite)


2



1 Profil vertical en angle des deux côtés.
2 Fixation universelle compatible avec les rangements latéraux ou les surfaces

de travail péninsule.

1

Toujours positionnés en retrait de l’extrémité des rangements latéraux ou des
surfaces de travail péninsule.



3 Équipés de cache-pattes pour dissimuler les pattes de nivellement et offrir

une apparence soignée. Le cache-pattes est agencé à la finition du pied.
Plage de réglage de 3 1/2 po (-3/16 po à +3 5/16 po)



3

pied autoportant – rangement latéral
Toujours positionné en retrait de 6 po par rapport à l’extrémité du
rangement latéral.



ou
pied autoportant – péninsule
Peut être positionné en retrait de 6 po, 12 po ou 18 po par rapport à
l’extrémité de la surface de travail péninsule.







base monopied pour péninsule – cylindrique
Composée d’un pied cylindrique 4 et d’une base carrée 5 .
6 Plage de réglage de 3 1/2 po (-1/4 po à +3 1/4 po).

Les bases monopied de 36 po et de 42 po de hauteur peuvent être utilisées avec les
surfaces de travail péninsule hautes seulement; la base de 29 po de hauteur s’utilise avec
toutes les autres surfaces de travail péninsule.

6



4


5
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comprendre les supports autoportants (suite)
pieds autoportants



Deux styles offerts. Peuvent se commander séparément.




Pied autoportant – simple (JNALS)
Gauche (illustrée) ou droite

Pied autoportant – double (JNALD)
Extrémité


Hauteur de la surface de travail


Rainure dans la section horizontale
29 po




32 5/16 po

Plage de réglage de 3 1/2 po (-3/16 po à +3 5/16 po)

Fentes dans les sections verticales

Réelle = Nominale
(hauteur maximale)




•	Soutiennent tous les styles de surfaces de travail rectangulaires, les
caissons et les casiers suspendus, et les écrans.



•	Deux dispositifs de fixations offerts :
La section horizontale est dotée d’une rainure au bas qui aide à
soutenir les produits suivants :



		 – Caissons et casiers suspendus (JNBP, JNBC)
		 – É
 rans surélevés fixés au pied (JNSESL, JNSEGL, JNSEFL,
JNSEEL)
		 – Écran de coin surélevé en feutre (JNSECF) fixé à la poutre
	Les sections verticales, quant à elles, sont dotées de fentes aidant
à soutenir les produits suivants :



		 – Caissons et casiers suspendus (JNBP, JNBC)
		 – Écrans de sol fixés au pied (JNSFSL, JNSFGL)


1 1/2 po
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	Les fentes peuvent être dissimulées par une garniture (comprise)
lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Les finitions des garnitures se
rapprochent le plus possible des finitions Foundation et Mica;
elles sont offertes en teinte coordonnée Soft Gris pour les
couleurs Accent.
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comprendre les supports autoportants (suite)
supports d’extrémité autoportants en placage



Deux styles offerts. Peuvent se commander séparément.




Support d’extrémité autoportant en placage –
simple (JNAGS)
Gauche (illustrée) ou droite

Support d’extrémité autoportant en placage –
double (JNALD)
Extrémité






29 po

32 5/16 po




Plage de réglage de 3 1/2 po
(-3/16 po à +3 5/16 po)
Réelle = Nominale



1 3/16 po d’épaisseur
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comprendre les supports autoportants (suite)
pied autoportant – rangement latéral
Un seul style offert. Peut se commander séparément.
Pied autoportant – rangement latéral (JNALL)






29 po
32 5/16 po





18 po
(hauteur maximale)

Plage de réglage de 3 1/2 po
(-3/16 po à +3 5/16 po)

1 1/2 po

•	Soutient seulement les rangements latéraux suspendus perpendiculairement dans les aménagements d’appoint.
•	Les rangements suspendus simples et partagés s’installent tous deux centrés sur le pied autoportant pour rangement latéral.
•	Les rangements ne peuvent pas supporter des surfaces de travail et doivent avoir une extrémité appuyée sur un pied structural en
application autoportante et une poutre.
•	Le pied en application autoportante au centre d’un poste peut être centré ou justifié sous le rangement. Le pied en application
autoportante à l’extrémité d’un poste peut seulement être justifié.


15 po

18 po


1 1/2 po

Axe
médian

1 1/2 po

Axe
médian


Pied en application
autoportante à
l’extrémité



Pied en application
autoportante au
centre

Dépassement du
poste de travail






Aligné (18 po)

simple

double

•	S’utilise à l’extrémité ou au centre d’un aménagement d’appoint
seulement.

•	S’utilise à l’extrémité ou au centre d’un aménagement d’appoint
seulement.

•	Le rangement latéral suspendu à la poutre ouvert (JNBDLO) simple
de 15 po profondeur doit être installé perpendiculairement à une
poutre et par-dessus un pied en application autoportante. Pour en
savoir plus, voir la section Rangements surélevés montés sur poutre.

•	Le rangement latéral suspendu à la poutre ouvert (JNBDLO) partagé
de 18 po de profondeur doit être installé perpendiculairement à une
poutre et par-dessus un pied en application autoportante. Pour en
savoir plus, voir la section Rangements surélevés montés sur poutre.

guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020

guide des applications

comprendre les supports autoportants (suite)
pied autoportant – péninsule
Un seul style offert. Peut se commander séparément.

Pied autoportant – péninsule (JNALP)



Hauteur de la surface de travail



29 po


32 5/16 po


Plage de réglage de 3 1/2 po
(-3/16 po à +3 5/16 po)



18 po
(hauteur maximale)
1 1/2 po


base monopied pour péninsule – cylindrique



•	Un seul style offert. Peut se commander séparément.
•	Les bases de toutes les hauteurs ont une plage de réglage de 3 1/2 po (-1/4 po à +3 1/4 po).


Base monopied pour péninsule – cylindrique
(JNAPP)

Hauteur de la surface de travail



42 po
Ø 2 3/4 po
36 po



29 po


15 po
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aperçu des supports autoportants
Voici un aperçu des caractéristiques de chacun des supports autoportants de la gamme Expansion Cityline.






1

7



2
7



1

Finitions
Pieds autoportants à profil en angle : Foundation, Mica et Accent
*	Cache-pattes agencé au pied




•	S’utilisent seulement avec des retours.
•	Offerts seulement avec un profil en angle (A).
•	Hauteur de 29 po entre le sol et le dessus de la surface de travail; plage de réglage de 3 1/2 po.




•	Comprennent un cache-pattes servant à dissimuler les pattes de nivellement noires et offrir une apparence soignée.

1

4

•	Offerts en profondeurs de 24 po et 30 po
(simple) ou de 48 po et 60 po (double).


Gauche (L) (illustrée)
ou droite (R)



Pied autoportant – simple (JNALS) ou
Pied autoportant – double (JNALD)
•	Soutiennent une extrémité des surfaces de
travail rectangulaires simples ou doubles.

•	Peuvent être commandés en orientation
à gauche (L) ou à droite (R) pour les
configurations simples ou à l’extrémité (E)
pour les configurations doubles.

3

3

Pied autoportant – rangement latéral (JNALL) ou
Pied autoportant – péninsule (JNALP)
•	Soutiennent des rangements latéraux suspendus ou des
surfaces de travail péninsule.

2

•	Offerts seulement en profondeur de 18 po.
Pour rangement
latéral



4




Extrémité (E)

Pour péninsule
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aperçu des supports autoportants (suite)

5



5


6




Finitions
Support d’extrémité en placage : Stratifié Foundation
Garnitures de chant : Couleurs de garniture de chant
Quincaillerie : Foundation, Mica, Accent et couleurs coordonnées
* Les couleurs coordonnées sont des couleurs unies assorties à celles des stratifiés
similibois : Royal Cherry (M8), Ivory Birch (NB), Provincial Oak (NC), Coastal
Elm (ND), Espresso Reflect (Q4), Stainless (Q6), Walnut Cathedralgrain (Q7),
Mercurial Walnut (Q9), Java Walnut (R7), Urban Walnut (R8), Choice Maple (R9),
Estate Cherry (V1), Campus Oak (VD), Flax Reflect (VL), Pecan Reflect (VV), Cocoa
Brown Reflect (W8) et Sycamore Reflect (W9)




5

Support d’extrémité autoportant en placage – simple (JNAGS) ou
Support d’extrémité autoportant en placage – double (JNAGD)
•	Soutiennent une extrémité des surfaces de travail rectangulaires simples ou
doubles.
Gauche (L) (illustrée)
ou droite (R)
6

•	Offerts en profondeurs de 24 po et 30 po (simple) ou de 48 po et 60 po
(double).




•	Peuvent être commandés en orientation à gauche (L) ou à droite (R) pour les
configurations simples ou à l’extrémité (E) pour les configurations doubles.
•	Ouverture de gestion du câblage non offerte.
•	S’utilisent dans les sections à retours sans poutre seulement.



•	Hauteur de 29 po entre le sol et le dessus de la surface de travail; plage de
réglage de 3 1/2 po.
•	Fil du bois vertical.



Extrémité (E)


7

Base monopied pour péninsule – cylindrique (JNAPP)
•	Soutient une extrémité des surfaces de travail péninsule (29 po) ou des
surfaces de travail péninsule hautes (36 po et 42 po).
•	Offerte seulement en hauteurs de 29 po, 36 po et 42 po; plage de réglage
de 3 1/2 po.
Finition de la base : Foundation, Mica ou Accent
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aménagements avec les pieds autoportants
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec les pieds autoportants simples ou doubles.



•	Doivent être commandés de la même profondeur que la surface de travail.
•	Peuvent être commandés pour des sections à retours ou à rallonges sans poutre seulement.





Aligné
Aligné

Espace



Espace




Rangements suspendus
Seuls les caissons et les casiers suspendus peuvent être
supportés par un pied autoportant.





Application autoportante
Deux pieds autoportants ne peuvent pas être
commandés pour créer une table autoportante.





Profilé de renforcement pour surface de travail (JNWRC)
Il faut porter une attention particulière à l’emplacement du
profilé lorsqu’il est utilisé avec des pieds autoportants. Pour
en savoir plus, voir la section Surfaces de travail.
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aménagements avec les supports d’extrémité
autoportants en placage
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec les supports d’extrémité autoportants en placage.
•	Doivent être commandés de la même profondeur que la surface de travail.
•	Peuvent seulement être commandés pour des sections à retours ou à rallonges sans poutre.




Aligné

Espace



Espace



Aligné




Rangements suspendus
Les bahuts, caissons et casiers suspendus ou semisuspendus ne peuvent pas être utilisés avec les supports
d’extrémité autoportants. Comme solution de rechange,
plusieurs rangements autoportants sont offerts.




Application autoportante
Deux supports d’extrémité autoportants ne peuvent pas
être commandés pour créer un bureau autoportant.




Profilé de renforcement pour surface de travail (JNWRC)
Il faut porter une attention particulière à l’emplacement
du profilé lorsqu’il est utilisé avec des supports d’extrémité
autoportants. Pour en savoir plus, voir la section Surfaces de
travail.
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aménagements avec le pied autoportant – rangement
latéral
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec le pied autoportant pour rangement latéral.



•	S’utilise dans les configurations perpendiculaires seulement.
•	Seul le rangement latéral suspendu à la poutre – ouvert (JNBDLO) peut être utilisé avec ce pied.

 restrictions





Retrait de 6 po


Doit être en retrait de 6 po par rapport à l’extrémité du rangement latéral.







Le rangement suspendu ou semi-suspendu ne peut pas être utilisé avec ce pied.
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aménagements avec le pied autoportant – péninsule
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec le pied autoportant pour péninsule.
Trois options de retrait sont possibles.




retrait de 6 po



•	Optimise l’espace de l’utilisateur.
•	S’aligne avec le rangement latéral suspendu.




6 po



retrait de 12 po
•	Optimise l’espace de l’utilisateur et du visiteur.
•	Le pied est centré pour les surfaces de travail péninsule
de 24 po de profondeur.




12 po



retrait de 18 po
•	Optimise l’espace du visiteur.



•	Le pied est centré pour les surfaces de travail péninsule
de 36 po de profondeur.


18 po
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aménagements avec le pied autoportant – péninsule
(suite)


•	S’utilise dans les configurations perpendiculaires seulement.
•	S’utilise seulement avec les surfaces de travail péninsule (JNWPSN, JNWPSE, JNWPCN, JNWPCE).
•	Une surface de travail péninsule peut être supportée par un pied autoportant pour péninsule; toutefois, celui-ci peut être
remplacé par une poutre structurale (JNDBB ou JNDCB) avec un pied structural – péninsule (JNDLP) ou par une base
monopied pour péninsule – cylindrique (JNAPP).











Le pied ne peut pas supporter un caisson ou un casier suspendu ou un
bahut suspendu ou semi-suspendu.
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aménagements avec la base monopied pour péninsule
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec la base monopied pour péninsule – cylindrique.
•	S’utilise dans les configurations perpendiculaires seulement.
•	Une surface de travail péninsule peut être supportée par une base monopied pour péninsule – cylindrique; toutefois, celle-ci peut
être remplacée par une poutre structurale (JNDBB ou JNDCB) avec un pied structural – péninsule (JNDLP) ou par un pied
autoportant – péninsule (JNALP). Voir l’image à la page précédente.
•	Les pieds de 36 po et de 42 po de hauteur s’utilisent avec la surface de travail péninsule haute (JNWPH) seulement.
•	Convient parfaitement à la collaboration autour de la surface de travail.
•	Trois options de retrait sont offertes, selon la profondeur de la surface de travail choisie.






retrait pour les surfaces de travail
de 24 po de profondeur




12 po



retrait pour les surfaces de travail
de 30 po de profondeur




15 po



retrait pour les surfaces de travail
de 36 po de profondeur




18 po
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comprendre les panneaux modestie
Deux types de panneaux modestie sont offerts :

panneau modestie suspendu
•	Peut être commandé en verre ou en stratifié.



•	S’installent sous des retours, des rallonges, des péninsules et des rallonges réglables en hauteur sans
poutre.
10 po


18 po



Bahut
suspendu

Hauteur du panneau modestie et hauteur au-dessus du sol (vue de devant)
30 po





S’installe à
3/8 po sous
la surface de
travail

Affleurant – configuration simple
(vue latérale)
Affleurant au bord arrière de la surface de
travail.



S’installe à 3/8 po
sous la surface de
travail

8 po

En retrait de 8 po – configuration simple
(vue latérale)
Retrait de 8 po du bord arrière possible seulement avec
les surfaces de travail de 30 po de profondeur.

6 po (illustré) ou 8 po

Retrait de 6 po ou 8 po sous une rallonge réglable en
hauteur à base biseautée (JNHB) (vue de dessous)
Le retrait de 6 po du bord arrière est possible avec les
surfaces de travail de 24 po de profondeur et celui de
8 po, avec les surfaces de travail de 30 po de profondeur.




panneau modestie fixé à la poutre
•	Offert en stratifié seulement.



•	S’installe sous des poutres structurales (JNDBB) ou des poutres structurales Chicago (JNDCB), simples
ou doubles seulement.

Écran
surélevé





S’installe à
1/8 po sous la
poutre

Affleurant – configuration simple
(vue latérale)
Affleurant au bord arrière de la surface de
travail.

14 po
S’installe à
7/16 po sous
la poutre
10 po
Bahut semisuspendu

Hauteur du panneau modestie et hauteur au-dessus du sol (vue de devant)
S’aligne avec un bahut suspendu ou semi-suspendu et un écran surélevé.



Centré – configuration double
(vue latérale)
Centré sous la surface de travail.

guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020

Centré – configuration double
(vue latérale)
Centré sous la poutre.
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aperçu des panneaux modestie
Voici un aperçu des caractéristiques des panneaux modestie.
Les panneaux modestie ne sont pas offerts avec passe-fils.



1


2



2
1

2



1

Finitions
Panneau modestie en placage : Stratifié Source basse pression de 1 po d’épaisseur
Panneau modestie en verre : Verre trempé de 1/4 po (6 mm) d’épaisseur avec
finition givrée standard (FT), givrée pauvre en fer (LB) ou peint sur l’envers. La
finition givrée consiste en un panneau en verre trempé gravé d’un seul côté orienté
vers l’intérieur du poste de travail.





Panneau modestie suspendu – verre (JNASMG) ou
1 Panneau modestie suspendu – placage (JNASML)
•	Préservent l’intimité sous la surface de travail.
•	Peuvent être installés hors module.
•	Offerts en largeurs de 24 po à 78 po (par intervalles de 3 po).
Verre



•	Hauteur de 10 po.
•	Style de montage standard (S).
•	Se positionnent à 18 po au-dessus du sol.



•	Fil du bois horizontal sur le panneau en placage.
Placage
2

Panneau modestie fixé à la poutre – placage (JNABMS)
•	Préserve l’intimité sous la poutre structurale (JNDBB) ou la poutre structurale Chicago (JNDCB).



•	Peut être installé hors module, par intervalles de 3 po.
•	Offert en largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po).
•	Hauteur de 14 po.



•	Peut être commandé pour les configurations simple (S) ou double (D).
•	Se positionne à 10 po au-dessus du sol.



•	Fil du bois horizontal.
Finition du panneau modestie en placage : Stratifié Source basse pression de 1 po d’épaisseur
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aménagements avec les panneaux modestie suspendus
Les panneaux modestie suspendus s’installent sous des surfaces de travail sans poutre au moyen de différents styles de
supports.



•	Le panneau modestie fixé à la poutre (JNABSM) n’est pas interchangeable avec un panneau modestie suspendu (JNASML ou
JNASMS).
•	Les renseignements ci-dessous s’appliquent en présence de surfaces de travail simples ou doubles.



•	Le panneau modestie peut être centré et hors module entre des supports ou des rangements autoportants.
•	Offerts par intervalles de 3 po.
•	La largeur appropriée d’un panneau modestie suspendu est obtenue en soustrayant la valeur correspondante au style de supports situés de part et d’autre de la
surface de travail à l’espace libre entre eux. Pour obtenir la largeur optimale, utiliser le logiciel de prise de commandes.



•	Les styles de supports ci-dessous exigent un espace minimal de 3 po :



•	Les rangements, à l’exception de l’armoire pour rallonge réglable en hauteur, n’exigent pas qu’un espace soit ménagé



– Pied autoportant – simple ou double (JNALS ou JNALD)
– Support d’extrémité autoportant en placage – simple ou double (JNAGS ou JNAGD)
– Pied autoportant – rangement latéral ou péninsule (JNALL ou JNALP)
– Base monopied pour péninsule – cylindrique (JNAPP)

configuration simple

configuration double



Affleurant




Profondeur du
support

Dimension moins le
minimum de 3 po

Profondeur du
support

Dimension moins le
minimum de 3 po







Avec les rallonges réglables en hauteur, le panneau modestie suspendu
doit être commandé selon les réductions de largeurs suivantes :
– Armoire pour rallonge réglable en hauteur de 18 po de profondeur,
moins 24 po.
– Armoire pour rallonge réglable en hauteur de 24 po de profondeur,
moins 30 po.
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L’écran pour bord de surface de travail, les écrans surélevés, les écrans
de sol et les écrans de coin surélevés ne peuvent pas être utilisés avec
un panneau modestie suspendu ou un panneau modestie fixé à la
poutre.
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aménagements avec le panneau modestie fixé à la
poutre
Le panneau modestie fixé à la poutre s’installe sous des poutres structurales au moyen de différents styles de supports.
Les panneaux modestie suspendus (JNASML ou JNASMS) ne sont pas interchangeables avec le panneau modestie fixé à la poutre
(JNABSM).

•	Le panneau modestie peut être centré et hors module par intervalles de 3 po entre des supports ou des rangements autoportants.




•	Offerts par intervalles de 6 po.
•	La largeur appropriée d’un panneau modestie fixé à la poutre est obtenue en soustrayant, à la largeur nominale de la poutre, la valeur correspondante au style de
supports situés de part et d’autre de la poutre structurale. Pour obtenir la largeur optimale, utiliser le logiciel de prise de commandes.


configuration simple

configuration double





Dimension moins le
minimum de 6 po




NOMINALE
Espace minimal
de 3 po

•	Les styles de supports ci-dessous exigent un espace minimal de 3 po :
– Raccord d’angle structural (JNDPU)
– Raccord d’angle structural avec pied frontal (JNDPF)
– Pied structural – simple (JNDLS)
– Support d’extrémité structural en placage – simple ou double (JNDGS
ou JNDGD)

•	Pour obtenir une apparence soignée aux extrémités des postes, il est
recommandé de laisser un espace de 6 po si les supports suivants sont
utilisés :




– Pied structural – double (JNDLD)
– Pied structural – application autoportante, rangement monté sur
poutre ou péninsule (JNDLF, JNDLL ou JNDLP)
•	Pour obtenir une apparence soignée au centre des postes, le panneau
modestie peut être commandé en pleine largeur entre les supports
suivants :
– Pied structural – double (JNDLD)
– Pied structural – application autoportante (JNDLF)
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comprendre les écrans
Expansion Cityline offre une foule d’écrans pour diviser l’espace. Ils procurent une intimité visuelle à l’utilisateur,
délimitent l’espace et viennent compléter l’aménagement en toute légèreté.



L’installation de deux écrans contigus se bonifie par l’ajout de différents éléments conçus pour les écrans en stratifié, en tissu et en
verre. Expansion Cityline permet aussi le mélange des styles et des matériaux dans un même poste pour autant que les dimensions
des écrans soient prises en compte. Toutefois, pour être juxtaposés, les écrans doivent être de même hauteur, style et matériau.

 écrans-accessoires



3



2
3



1
2

1




4




4





Les écrans-accessoires ont quatre applications principales :
1

Écran fonctionnel – Offre une intimité visuelle et une division de l’espace
partielles. Offre une surface aimantée et libère la surface de travail grâce à son
compartiment vertical pour les documents courants. Finition : Métal.

2

Écrans superposés déplaçables – Offrent une surface aimantée et/ou punaisable
ou une surface d’écriture supplémentaire par-dessus les écrans en placage. Se
modifient et se reconfigurent facilement sans outils. Finitions : Métal, feutre ou
métal avec accessoires en feutre.

3

Tableaux d’appoint – Offrent une surface aimantée et/ou punaisable ou une
surface d’écriture sur le devant des écrans en placage, ou encore sur les écrans
superposés déplaçables en métal. Finitions : Verre ou feutre.

4

Tableau d’écriture en verre – Offre une surface aimantée et/ou d’écriture
pleine hauteur sur la face extérieure des écrans de sol en placage. Finitions :
Verre ou verre aimanté.
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comprendre les écrans (suite)
écrans de division



5
1



5
1
5


5


3


3
2



3
2

4

1

3

1

6

Les écrans de division ont six applications principales :
1

Écrans complémentaires – Procurent de l’intimité en position assise et divisent
l’espace au-dessus des poutres structurales (JNDBB ou JNDCB), des surfaces de travail
standard ou des tables réglables en hauteur. Finitions : Placage, verre, tissu ou feutre.

2

Écrans pour bord de surface de travail – Divisent l’espace entre les utilisateurs lorsque
montés sur le bord des surfaces de travail standard ou des tables réglables en hauteur.
Finition : Verre.

3

Écrans surélevés – Procurent de l’intimité et créent une séparation physique entre les
postes de travail ou entre un poste et le corridor adjacent lorsqu’ils sont installés sur
une poutre structurale (JNDBB ou JNDCB), des pieds, des surfaces de travail standard
ou des tables réglables en hauteur. Finitions : Placage, verre, tissu ou feutre.

4

Écran de coin surélevé en feutre – Fait office de division de l’espace légère au coin
d’une poste de travail. Se fixe à la poutre structurale (JNDBB ou JNDCB) et au pied
ou au bord de la surface de travail standard et au pied. Finition : Feutre.

5

Écrans de sol – Procurent de l’intimité à partir du sol. S’installent sur les poutres
structurales (JNDBB ou JNDCB), les pieds ou les surfaces de travail standard.
Finitions : Placage avec ou sans verre.

6

Écran d’extrémité en feutre – Procure de l’intimité et crée une séparation physique
avec le corridor lorsqu’il est installé au bord du chant latéral d’une table réglable en
hauteur ou d’une surface de travail standard. Finition : Feutre.
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aperçu de l’écran fonctionnel
Les écrans-accessoires comprennent un écran fonctionnel. Il se monte sur les surfaces de travail pour procurer une
intimité visuelle et une division de l’espace partielles, offre une surface aimantée et libère la surface de travail grâce son
compartiment vertical pour les documents courants.









Finitions
Écran : Foundation, Mica et Accent
Fond en feutre : Loft
Écran fonctionnel (JNSFM)
•	Un seul style de finition : peinture standard (S).



•	Profondeur de 4 po seulement.
•	Hauteur de référence au-dessus de la surface de travail : 42 po.
•	Largeurs de 21 po, 23 po, 24 po, 27 po, 29 po, 30 po à 48 po (par intervalles
de 3 po) et de 54 po à 84 po (par intervalles de 6 po).



•	Vissé en permanence sur la surface de travail.


applications



24 po
21 po




48 po

24 po




Lorsqu’il est utilisé avec des écrans surélevés, l’écran fonctionnel
peut être de la même dimension que la profondeur de la surface
de travail.
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Lorsqu’il est utilisé avec des écrans complémentaires, l’écran
fonctionnel doit être plus court d’un intervalle par rapport à la
profondeur de la surface de travail simple ou par rapport à la
moitié de la profondeur de la surface de travail double.
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aperçu de l’écran superposé déplaçable
Les écrans superposés déplaçables sont aussi des écrans-accessoires; ils s’installent par-dessus des écrans en placage pour
offrir une intimité visuelle modulable au gré de l’utilisateur et ajouter de la fonctionnalité au poste.








•	Offrent une surface aimantée et/ou d’écriture ou une surface punaisable par-dessus des écrans en placage. S’installent sur le dessus de n’importe quel écran en
placage.
•	Se modifient et se reconfigurent facilement sans outils.



•	Hauteurs de référence de 44 po, 53 po et 59 po.
•	S’installent sur des écrans en placage d’une hauteur de référence de 42 po, 51 po ou 57 po (hauteur de référence de l’écran de base). S’installent seulement sur des
écrans de la même hauteur que celle pour laquelle ils sont commandés.
•	Doivent être au moins 18 po plus étroits que l’écran de base si l’une des extrémités, voire les deux, présente un risque de chute.
Écran superposé déplaçable – métal (JNSSM)
(illustré)

•	Offre une intimité visuelle modulable. Offert
en deux styles de finition :
– Peinture standard (S); écran aimanté des
deux côtés.
– Peinture pour écriture (W); offre limitée,
produit une surface d’écriture; écran
aimanté des deux côtés.
•	Largeurs de 24 po à 42 po (par intervalles de
6 po).
•	Marqueurs effaçables à sec seulement.
Finition de l’écran : Peinture standard offerte
en couleurs Foundation, Mica ou Accent, et
peinture pour écriture offerte en tableau blanc
(WZ) seulement

Écran superposé déplaçable – feutre (JNSSE)
•	Offre une intimité visuelle modulable et
des surfaces punaisables des deux côtés qui
permettent l’affichage de documents papier.
•	Largeurs de 24 po à 42 po (par intervalles de
6 po).
Finition du feutre : Loft
Finition de la surpiqûre : Couleurs coordonnées
Carbon (C), Shale (E), Carrara (G), Umber (M),
Tangelo (T) ou Verde (V)

Écran superposé déplaçable avec
accessoires – métal (JNSSA)
•	Offre une intimité visuelle modulable.
Finition en peinture standard (S)
seulement; écran aimanté des deux côtés.
•	Les accessoires en feutre servent de petites
surfaces punaisables, d’espaces de gestion
des documents papier et de rangements
pour les petits objets.





•	Largeur de 24 po seulement.
•	Les accessoires en feutre peuvent être
commandés pour les configurations simples
(S) ou doubles (D).
Finition de l’écran : Foundation, Mica et
Accent
Finition des accessoires en feutre : Loft





Peinture
standard (S)

Peinture pour
écriture (W)
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aménagements avec les écrans superposés déplaçables
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des écrans superposés déplaçables.




•	Les écrans superposés déplaçables sont conçus pour être installés selon trois hauteurs de référence standard de Teknion : 42 po,
51 po ou 57 po. Ne peuvent pas être installés à une hauteur de référence de 31 po.
•	Se montent uniquement sur un écran de la même hauteur que celle pour laquelle ils sont commandés.
•	Lorsqu’installés sur des écrans complémentaires montés sur bureau ou des écrans surélevés, les règles de stabilité peuvent varier.
Voir les règles d’applications à la page 291.
•	Lorsqu’installés sur des écrans complémentaires montés sur poutre et en application autoportante, les règles de stabilité peuvent
aussi varier. Voir la page 110 pour en savoir plus.
•	Toutes les dimensions sont nominales.

écran de base d’une hauteur de référence de 42 po – application autoportante à hauteur standard



Écrans superposés déplaçables

9 po




Écran complémentaire en placage (exemple)

15 po
Hauteur de
référence :
53 po
Hauteur de
référence :
44 po
29 po

Les écrans en placage de 42 po de hauteur sont compatibles
avec les écrans superposés déplaçables de deux hauteurs :
Hauteur de
référence de
l’écran de base :
42 po

– 44 po
– 53 po


écran de base d’une hauteur de référence de 51 po – application autoportante à hauteur standard





6 po

24 po
Hauteur de
référence :
59 po
Hauteur de
référence :
53 po

Les écrans en placage de 51 po de hauteur sont compatibles
avec les écrans superposés déplaçables de deux hauteurs :
Hauteur de
référence de
l’écran de base :
51 po

– 53 po
– 59 po

29 po


écran de base d’une hauteur de référence de 57 po – application autoportante à hauteur standard


30 po





Hauteur de
référence :
59 po

Hauteur de
référence de
l’écran de base :
57 po

29 po
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Les écrans en placage de 57 po de hauteur sont compatibles
avec les écrans superposés déplaçables d’une seule hauteur :
– 59 po
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aménagements avec les écrans superposés déplaçables
(suite)


écran de base d’une hauteur de référence de 42 po – application autoportante à hauteur réduite




9 po

Écrans
superposés
déplaçables
Hauteur de
référence :
53 po

26 po

Hauteur de
référence :
44 po
18 po



26 po

Écran complémentaire en placage (exemple)
Hauteur de
référence de
l’écran de base :
42 po

Les écrans en placage de 42 po de hauteur
sont compatibles avec les écrans superposés
déplaçables de deux hauteurs :

18 po

– 44 po
– 53 po

Pour ajouter une surface d’écriture ou une
surface punaisable, on peut installer un écran
superposé déplaçable de 53 po de hauteur
pour écran de base d’une hauteur de référence
de 51 po sur l’écran complémentaire de
42 po de hauteur d’un pied structural bas –
application autoportante.

écran de base d’une hauteur de référence de 51 po – application autoportante à hauteur réduite






6 po


Hauteur de
référence :
59 po

35 po

35 po

Hauteur de
référence :
53 po

18 po

Hauteur de
référence de
l’écran de base :
51 po

Les écrans en placage de 51 po de hauteur
sont compatibles avec les écrans superposés
déplaçables de deux hauteurs :
– 53 po
– 59 po


18 po

Pour ajouter une surface d’écriture ou une
surface punaisable, on peut installer un écran
superposé déplaçable de 59 po de hauteur
pour écran de base d’une hauteur de référence
de 57 po sur l’écran complémentaire de
51 po de hauteur d’un pied structural bas –
application autoportante.
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aménagements avec les écrans superposés déplaçables
(suite)






•	S’installent sur les produits suivants :



– Écrans complémentaires en placage (JNSASB ou JNSASW)
– Écrans surélevés en placage (JNSESB ou JNSESW)
– Écrans de sol en placage (JNSFSB ou JNSFSW)
•	Un tableau d’appoint en feutre peut être commandé séparément et installé sur le devant d’un écran superposé
déplaçable pour plus de fonctionnalité. Pour en savoir plus, voir la page 254.



•	Doivent être au moins 18 po plus étroits que l’écran de base si l’une des extrémités, voire les deux, présente un
risque de chute. Voir les illustrations ci-dessous.






1 po





•	Dans les aménagements avec rallonges réglables en hauteur, il faut porter une attention particulière si des
accessoires sont placés près de celles-ci. Pour en savoir plus, voir la section Réglage de la hauteur.
•	Tous les écrans superposés déplaçables peuvent être installés au-dessus d’une rallonge réglable en hauteur avec base
biseautée (JNHB), à l’exception de l’écran superposé déplaçable avec accessoires – métal (JNSSA). L’extrémité
intérieure de la rallonge interférerait avec les accessoires en feutre, ce qui l’empêcherait de bouger verticalement.
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aménagements avec les écrans superposés déplaçables
(suite)

Écran superposé
déplaçable sans
accessoires

Écran superposé
déplaçable avec
accessoires


Dégagement standard





Dégagement
supplémentaire




•	Tous les écrans superposés déplaçables peuvent être installés au-dessus d’une surface de travail pour base réglable en hauteur (JNHWRF et JNHV), sauf
l’écran superposé déplaçable avec accessoires – métal (JNSSA). L’extrémité ou l’arrière de la surface de travail interférerait avec les accessoires en feutre, ce qui
l’empêcherait de bouger de haut en bas.
•	Dans les aménagements comptant un écran superposé déplaçable avec accessoires – métal (JNSSA), prévoir un dégagement supplémentaire entre la table réglable
en hauteur et l’écran.
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aperçu du tableau d’appoint
Les tableaux d’appoint sont aussi des écrans-accessoires; ils s’installent sur les écrans en placage ou les rangements
autoportants pour ajouter de la fonctionnalité à l’aménagement.



2



2
1





•	Offrent une surface d’écriture et/ou aimantée ou punaisable.
•	S’installent sur le devant des écrans en placage et sur les côtés des rangements autoportants de 42 po, 51 po ou 57 po (hauteurs de référence).

Tableau d’appoint – verre (JNSCG)
•	Tableau d’écriture offert en deux styles :
– Verre seulement (G); tableau effaçable seulement
– Verre aimanté (M); tableau effaçable et aimanté
•	Largeurs de 12 po à 42 po (par intervalles de 3 po).
•	Coins standard (S) seulement.
•	Verre trempé de 5/32 po (4 mm) d’épaisseur.

Tableau d’appoint – feutre (JNSCE)
•	Offre une surface punaisable permettant d’afficher des documents papier.
•	Offert en largeurs de 12 po à 42 po, par intervalles de 3 po




•	Coins arrondis (R) seulement.
Finition du feutre : Loft
Finition de la surpiqûre : Couleurs coordonnées Carbon (C), Shale (E),
Carrara (G), Umber (M), Tangelo (T) ou Verde (V)



•	Ne s’utilise qu’avec des marqueurs effaçables à sec.
Finition du verre : Peint sur l’envers
Finition de la quincaillerie de montage : Assortie à la finition du verre


2

1


Verre
seulement (G)

Verre aimanté
(M)
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aménagements avec les tableaux d’appoint
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des tableaux d’appoint.




•	Les tableaux d’appoint sont conçus pour être installés selon trois hauteurs de référence standard de Teknion : 42 po, 51 po ou 57
po. Ils ne peuvent pas être installés à une hauteur de référence de 31 po.
•	Les tableaux d’appoint en verre peuvent faire varier la stabilité d’un écran complémentaire monté sur bureau ou d’un écran
surélevé installé sur un regroupement de surfaces simples. Ils ne peuvent être installés sur la façade externe d’un écran. Voir les
règles d’applications à la page 291.
•	Toutes les dimensions sont nominales; le tableau est entouré d’un espace libre.
•	Seul le tableau d’appoint en feutre peut être installé sur un écran superposé déplaçable en métal.

hauteur de référence de 42 po – application autoportante à hauteur standard



Écrans superposés déplaçables en métal

Écran complémentaire en placage (exemple)

53 po

10 po, 13 po, 16 po,
22 po, 28 po, 34 po,
40 po La

44 po



8 po H
Hauteur de
référence :
51 po



Hauteur de
référence :
42 po

16 13/16 po H

Tableau d’appoint

29 po

Tableau d’appoint
(dimensions réelles)



– Commander le tableau d’appoint pour hauteur de
référence de 42 po lorsque l’installation se fait sur un
écran en placage ou un rangement autoportant de
42 po de hauteur, ou sur un écran superposé
déplaçable en métal de 44 po de hauteur.
– Commander le tableau d’appoint de 51 po de hauteur
lorsque l’installation se fait sur un écran superposé
déplaçable en métal de 53 po de hauteur.

hauteur de référence de 51 po – application autoportante à hauteur standard
59 po



10 po, 13 po, 16 po,
22 po, 28 po, 34 po,
40 po La

53 po

16 13/16 po H




– Commander le tableau d’appoint pour hauteur de
référence de 51 po lorsque l’installation se fait sur un
écran en placage ou un rangement autoportant de
51 po de hauteur, ou sur un écran superposé
déplaçable en métal de 53 po de hauteur.

Hauteur de
référence :
57 po
Hauteur de
référence :
51 po

23 po H

29 po

– Commander le tableau d’appoint de 57 po de hauteur
lorsque l’installation se fait sur un écran superposé
déplaçable en métal de 59 po de hauteur.

Tableau d’appoint
(dimensions réelles)



hauteur de référence de 57 po – application autoportante à hauteur standard



59 po
10 po, 13 po, 16 po,
22 po, 28 po, 34 po,
40 po La


Hauteur de
référence :
57 po




29 po

23 po H

Tableau d’appoint
(dimensions réelles)
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– Commander le tableau d’appoint pour hauteur de
référence de 57 po lorsque l’installation se fait sur un
écran en placage ou un rangement autoportant de
57 po de hauteur, ou sur un écran superposé
déplaçable en métal de 59 po de hauteur.
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aménagements avec les tableaux d’appoint (suite)



hauteur de référence de 42 po – application autoportante à hauteur réduite
Écrans superposés déplaçables en métal



Tableau d’appoint

53 po
44 po

44 po

Hauteur de
référence :
51 po
Hauteur de
référence :
42 po
18 po



Écran complémentaire en placage (exemple)

– Commander le tableau d’appoint pour
hauteur de référence de 42 po lorsque
l’installation se fait sur un écran en
placage ou un rangement autoportant de
42 po de hauteur, ou sur un écran
superposé déplaçable en métal de 44 po
de hauteur.
– Commander le tableau d’appoint de
51 po de hauteur lorsque l’installation se
fait sur un écran superposé déplaçable en
métal de 53 po de hauteur.



18 po


Pour ajouter une surface d’écriture ou
une surface punaisable, on peut installer
un tableau d’appoint de 53 po de hauteur
pour hauteur de référence de 51 po
sur l’écran complémentaire de 42 po
de hauteur d’un pied structural bas –
application autoportante.




hauteur de référence de 51 po – application autoportante à hauteur réduite



59 po
53 po

53 po


Hauteur de
référence :
57 po
Hauteur de
référence :
51 po

18 po


– Commander le tableau d’appoint pour
hauteur de référence de 51 po lorsque
l’installation se fait sur un écran en placage
ou un rangement autoportant de
51 po de hauteur, ou sur un écran
superposé déplaçable en métal de 53 po de
hauteur.
– Commander le tableau d’appoint de 57 po
de hauteur lorsque l’installation se fait sur
un écran superposé déplaçable en métal de
59 po de hauteur.

18 po


Pour ajouter une surface d’écriture ou
une surface punaisable, on peut installer
un tableau d’appoint de 59 po de hauteur
pour hauteur de référence de 57 po sur
l’écran complémentaire de 51 po d’un pied
structural bas – application autoportante.
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aménagements avec les tableaux d’appoint (suite)
Les tableaux d’appoint s’installent sur trois styles de produit :


Peuvent s’installer au-dessus de la surface de travail et sur le
devant des écrans en placage suivants :



– Écrans complémentaires en placage (JNSASB ou JNSASW)
– Écrans surélevés en placage (JNSESB ou JNSESW)
– Écrans de sol en placage (JNSFSB ou JNSFSW)
– Écrans de sol en placage avec verre (JNSFGB, JNSFGL ou
JNSFGW) sur la section en placage seulement






•	Le tableau d’appoint en feutre s’installe sur un écran
superposé déplaçable en métal (JNSSM) seulement.
•	Le tableau d’appoint en verre ne peut pas être installé sur le
devant d’un écran superposé déplaçable en métal (JNSSM).



•	Aucun tableau d’appoint ne peut être installé sur un écran
superposé déplaçable avec accessoires en feutre (JNSSE) ou
en métal (JNSSA).





•	Peuvent s’installer sur le côté des rangements autoportants
suivants :
– Bibliothèque (JNFBL)
– Tours semi-portées (JNFBPL, JNFBWF, JNFBS, JNFBG,
JNFBTS, JNFBTG)
– Tours doubles semi-portées (JNFBDF, JNFBDG)
– Tous autoportantes (JNFTPL, JNFTWF, JNFTS, JNFTG,
JNFTTS, JNFTTG)



•	Les tableaux d’appoint ne sont pas conçus pour être installés
au dos des rangements autoportants; il faut plutôt utiliser le
tableau d’écriture en verre monté sur tour (JNFMF) dans ces
cas.





guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020

guide des applications

aperçu de l’écran complémentaire
Les écrans complémentaires s’installent sur des poutres structurales ou des surfaces de travail simples ou doubles. Ils
procurent une intimité visuelle et délimitent l’espace.
•	Les hauteurs de référence des écrans complémentaires sont les mêmes que les hauteurs de référence des écrans surélevés et des
écrans de sol.
•	La hauteur de départ dépend du style de montage.
• Trois styles de montage sont offerts :



Sur poutre : Peuvent se commander à hauteur standard de 28 po (C) ou à hauteur réduite de 18 po (L) sur les poutres structurales (JNDBB) ou les poutres
structurales Chicago (JNDCB), simples ou doubles.



Sur bureau : Peuvent être installés derrière les surfaces de travail simples ou centrés sur les surfaces de travail doubles au moyen des trous de montage. D’autres
posisition comme aux extrémités ou aux jonctions des surfaces de travail sont possibles, mais requièrent le travail minutieux des installateurs.
Sur table réglable en hauteur : Peuvent être installés au bord arrière ou latéral d’une surface de travail pour base réglable en hauteur Navigate (JNHWRF et
JNHV).

2

1





1
2



Finitions
Cadre (le cas échéant) et quincaillerie : Foundation, Mica et Accent
Panneau en placage : Stratifié Source
Verre : Transparent (CL), givré (FT), satiné (FB), transparent – pauvre en fer (LA)* ou givré – pauvre en fer
(LB)*
* Le verre pauvre en fer est moins verdâtre que le verre standard. Une finition pauvre en fer doit être commandée
lorsque le produit est installé dans le même poste de travail qu’un écran surélevé en verre.
Tissu : Tissus standard pour panneaux de Teknion
Feutre : Couleurs Loft. Les produits finis des deux côtés ont la même finition des deux côtés.
Surpiqûre : Couleurs coordonnées Carbon (C), Shale (E), Carrara (G), Umber (M) Tangelo (T) ou Verde (V)
Écran complémentaire en placage – monté sur poutre (JNSASB),
Écran complémentaire en placage – monté sur bureau (JNSASW) ou
Écran complémentaire en placage – monté sur table réglable en hauteur (JNSASH)
•	Créent une division de l’espace, procurent une intimité visuelle et soutiennent les écrans-accessoires.





•	Épaisseur de 1 po avec une finition des deux côtés.
•	Selon le cas, les hauteurs de référence de 42 po, 51 po et 57 po.
•	Coins standard (S).
•	Selon le cas, les extrémités des écrans pouvant être commandées avec (W) ou sans (N) trous pour l’installation
d’éléments de liaison.

Monté sur poutre
(JNSASB)

•	Fil du bois horizontal.
Écran monté sur poutre seulement

1

Monté sur table
réglable en hauteur
(JNSASH)
Monté sur bureau
(JNSASW)




•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po).
Écran monté sur bureau seulement
•	Largeurs de 18 po à 84 po (par intervalles de 3 po).



Écran monté sur table réglable en hauteur seulement
•	Largeurs de 23 po ou 29 po et de 46 po à 82 po (par intervalles de 3 po).
•	Des restrictions de stabilité s’appliquent, voir la section Réglage de la hauteur pour les détails.
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aperçu de l’écran complémentaire (suite)
Écran complémentaire en verre – monté sur poutre (JNSAGB),
Écran complémentaire en verre – monté sur bureau (JNSAGW) ou
Écran complémentaire en verre – monté sur table réglable en hauteur (JNSAGH)
•	Créent une division de l’espace.



•	Offerts en verre trempé de 1/4 po (6 mm) d’épaisseur.

Monté sur poutre
(JNSAGB)

•	Le verre pauvre en fer est moins verdâtre que le verre standard. Une finition pauvre en fer doit être
commandée lorsque le produit est installé dans le même poste de travail qu’un écran surélevé en verre
•	Hauteurs de référence de 42 po et de 51 po.

2

Monté sur table
réglable en hauteur
(JNSAGH)





Monté sur bureau
(JNSAGW)

•	Coins standard (S).
Écran monté sur poutre seulement
•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po).
Écran monté sur bureau seulement
•	Largeurs de 18 po à 84 po (par intervalles de 3 po).
Écran monté sur table réglable en hauteur seulement
•	Largeurs de 23 po ou 29 po et de 46 po à 82 po (par intervalles de 3 po).
•	Des restrictions de stabilité s’appliquent, voir la section Réglage de la hauteur pour les détails.



•	Les produits suivants divisent de l’espace, procurent une intimité visuelle et réduisent le bruit ambiant vu leur revêtement en tissu ou en feutre.
•	Ils sont punaisables des deux côtés.




Monté sur poutre
(JNSAFB)




Écran complémentaire en tissu – monté sur poutre (JNSAFB),
Écran complémentaire en tissu – monté sur bureau (JNSAFW) ou
Écran complémentaire en tissu – monté sur table réglable en hauteur (JNSAFH)
•	Hauteurs de référence de 42 po, 51 po et 57 po, selon le cas.
•	Coins standard (S).

Monté sur table
réglable en hauteur
(JNSAFH)

Écran monté sur poutre seulement
•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po).
Écran monté sur bureau seulement
•	Largeurs de 18 po à 84 po (par intervalles de 3 po).
Écran monté sur table réglable en hauteur seulement

Monté sur bureau
(JNSAFW)

•	Largeurs de 23 po ou 29 po et de 46 po à 82 po (par intervalles de 3 po).
•	Des restrictions de stabilité s’appliquent, voir la section Réglage de la hauteur pour les détails.





Écran complémentaire en feutre – monté sur poutre (JNSABE),
Écran complémentaire en feutre – monté sur bureau (JNSAEW) ou
Écran complémentaire en feutre – monté sur table réglable en hauteur (JNSAEH)
•	Hauteurs de référence de 42 po, 51 po et 57 po, selon le cas.
Monté sur poutre
(JNSABE)

•	Trois options de garniture d’extrémité pour cache-poutre de dessus :
– Aucune garniture d’extrémité
– Garniture à une extrémité
– Garniture aux deux extrémités




•	Coins arrondis (R).

Monté sur table
réglable en hauteur
(JNSAEH)
Monté sur bureau
(JNSAEW)

Écran monté sur poutre seulement
•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po).
Écran monté sur bureau seulement
•	Largeurs de 18 po à 84 po (par intervalles de 3 po).
Écran monté sur table réglable en hauteur seulement
•	Largeurs de 23 po ou 29 po et de 46 po à 82 po (par intervalles de 3 po).
•	Des restrictions de stabilité s’appliquent, voir la section Réglage de la hauteur pour les détails.
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aperçu de l’écran complémentaire (suite)
hauteurs de référence et alignement
•	Les écrans complémentaires respectent les hauteurs de référence standard de 42 po, 51 po et 57 po de Teknion lorsqu’ils sont montés sur des surfaces de travail ou
des poutres structurales, à l’exception des écrans complémentaires – montés sur poutre à hauteur réduite qui respectent les hauteurs de référence standard de 42 po
ou 51 po seulement.



•	Des trous de montage pour écran peuvent être commandés sur les surfaces de travail. Pour en savoir plus, voir la page 265.
•	L’installation de deux écrans contigus se
bonifie par l’ajout de différents éléments
conçus pour les écrans en placage, en tissu et
en verre.

Placage, verre ou tissu

Monté sur bureau
		

Monté sur poutre
à hauteur standard

Hauteur de référence : 57 po

22 po

23 5/16 po

33 po

Hauteur de référence : 42 po
14 5/16 po

13 po



•	Pour être contigus, les écrans doivent être de
même hauteur, style et matériau.

Sans objet

29 5/16 po

28 po

Hauteur de référence : 51 po

Monté sur poutre
à hauteur réduite

24 po
29 po

28 po

18 po

•	L’alignement d’écrans complémentaires
de même matériau montés sur poutre ou
sur bureau n’est pas garanti pour toutes les
configurations de poste de travail. Pour en
savoir plus, voir la page 265.



•	L’option de trous d’alignement doit être
choisie à la commande des écrans en placage
pour permettre l’installation de l’élément de
liaison.



•	Les écrans en tissu sont toujours livrés avec
des éléments de liaison, à utiliser ou non à
l’installation.
•	La bande de liaison pour écran en verre peut
être commandée séparément. Pour en savoir
plus, voir la page 321.

Sol

•	Les écrans complémentaires en placage, en tissu
et en verre ne peuvent pas être raccordés à 90°.

Lorsqu’installés côte à côte, les profilés de
montage des écrans complémentaires en placage,
en tissu et en verre, montés sur poutre et sur
bureau, sont alignés.






Feutre

Monté sur bureau
		

Monté sur poutre
à hauteur standard

Monté sur poutre
à hauteur réduite

Hauteur de référence : 57 po
28 po

Hauteur de référence : 51 po

22 po

29 5/16 po
23 5/16 po



Sans objet

•	Les écrans en feutre créent une allure et une
ambiance décontractées; ils ne peuvent pas être
reliés pour l’alignement. Ils peuvent toutefois
être installés côte à côte ou contigus à des
écrans de matériaux différents.

33 po

Hauteur de référence : 42 po
13 po

14 5/16 po

29 po

24 po
28 po

18 po

•	Les écrans complémentaires en feutre ne
peuvent pas être raccordés à 90°; ils n’ont
qu’un ajustement sommaire dans ces
applications. Pour en savoir plus sur les
commandes pour les configurations en coin,
voir la page 262.





Sol

Non alignés

Lorsqu’installés côte à côte, les profilés de
montage des écrans complémentaires en feutre,
montés sur poutre, sur bureau ou sur table
réglable en hauteur, ne sont pas alignés.

guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020




guide des applications

comprendre la réduction de largeur pour les
applications latérales – montage sur bureau
Il importe de tenir compte de ce qui suit au moment de commander des écrans complémentaires.




•	Les écrans complémentaires ne peuvent pas chevaucher deux surfaces de travail parallèles, mais ils peuvent en chevaucher deux
perpendiculaires.
•	Les profilés de montage des écrans en placage, en tissu et en verre sont tous de mêmes dimensions. La jonction à 90° de ces
écrans est donc optimale lorsque la réduction de largeur appropriée pour les applications latérales est commandée.
•	L’espace entre deux écrans raccordés à 90° dépend de l’épaisseur du matériau.
•	Les cas illustrés ci-dessous s’appliquent aux écrans complémentaires en placage, en verre ou en tissu montés sur bureau installés
sur des surfaces de travail standard seulement. Pour en savoir plus sur les commandes dans des postes avec poutre exposée, voir la
page 267.

écrans complémentaires en placage, en verre et en tissu



postes de travail simples
Voici deux exemples de commande illustrant la réduction de largeur dans les applications latérales. Le premier exemple est idéal
pour un poste placé contre un mur parallèle et le second, pour un poste le long d’un corridor.


Écran pleine largeur sur
un côté (F)



Quatre options de réductions de largeur sont
offertes :
Largeur standard (S)
•	L’écran est affleurant aux deux extrémités;
sa largeur est identique à la largeur ou à la
profondeur de la surface de travail.

Écran pleine largeur sur
un côté (F)

•	Peut être commandé sur module avec les
surfaces de travail standard ou hors module
dans les configurations d’appoint.



Largeur
standard (S)

Largeur
standard (S)

Jonction des surfaces
de travail



Écran pleine largeur
sur un côté (F)

Écran pleine largeur sur un côté ou écran
partagé sur deux côtés (F)
•	L’écran pleine largeur sur un côté peut être
commandé affleurant à une extrémité et
en retrait de l’épaisseur totale de l’écran de
base à l’autre extrémité.
•	L’écran partagé sur deux côtés peut être
commandé en retrait de la moitié de
l’épaisseur de l’écran de base aux deux
extrémités.



•	Ces deux options sont jumelées dans une
même configuration étant donné que la
dimension finale est la même.
•	Cette configuration permet les jonctions à
90° et peut se commander avec les produits
suivants :


Largeur standard (S)

Largeur standard (S)


Écran pleine
largeur sur
un côté (F)

Écran pleine largeur
sur un côté (F)


Jonction des surfaces
de travail

Écran pleine largeur
sur un côté (F)



– Écran complémentaire en placage monté
sur bureau
– Écran complémentaire en verre monté
sur bureau
– Écran complémentaire en tissu monté sur
bureau
Écran partagé sur un côté (H)
•	L’écran peut être commandé affleurant
à une extrémité et en retrait de la moitié
de l’épaisseur de l’écran de base à l’autre
extrémité.
•	Cette configuration est le plus souvent
utilisée dans les postes de travail doubles.
Un exemple se trouve à la page suivante.
•	Peut se commander avec les produits
suivants :
– Écran complémentaire en placage monté
sur bureau
– Écran complémentaire en verre monté
sur bureau
– Écran complémentaire en tissu monté sur
bureau
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comprendre la réduction de largeur pour les
applications latérales – montage sur bureau (suite)

écrans complémentaires en placage, en verre et en tissu (suite)



postes de travail doubles



Voici deux exemples de commande illustrant la réduction de largeur dans les applications latérales. Le premier exemple montre la
réduction de largeur avec les écrans de sol (non illustrés) ou surélevés fixés au pied. Le second est idéal pour un aménagement avec
tous les écrans complémentaires montés sur bureaux.
Écran partagé sur un côté (H)



Écran partagé sur un côté (H)



Largeur
standard (S)

Axe
médian




Jonction des surfaces
de travail

Écran partagé sur deux
côtés (F)

Jonction des surfaces de
travail




Écran pleine largeur
sur un côté (F)

Largeur standard (S)

Écran pleine largeur
sur un côté (F)


Axe
médian

Largeur
standard (S)
Écran partagé sur
un côté (H) (4x)
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comprendre la réduction de largeur pour les
applications latérales – montage sur bureau (suite)



•	Les écrans complémentaires en feutre doivent être plus étroits lorsqu’ils sont utilisés comme diviseurs d’espace perpendiculaires.
Les réductions de largeur pour les applications latérales ne sont pas possibles pour les écrans en feutre.
•	Les aménagements linéaires permettent l’utilisation d’écrans en feutre pleine largeur. Il faut toutefois des écrans d’appoint pour
les aménagements perpendiculaires.
•	Les applications ci-dessous illustrent les commandes pour les configurations simples et doubles de surfaces de travail standard avec
écrans complémentaires en feutre. Pour en savoir plus sur les commandes dans des postes avec poutre, voir la page 267.

gestion de l’espace des écrans complémentaires en feutre – sans trous de montage pour écran



Les écrans en feutre perpendiculaires sont plus étroits que les surfaces de travail. Différentes options de gestion de l’espace sont possibles lorsque la surface de travail
est commandée sans trous de montage.







Configuration simple



Configuration double

Bord arrière


2 1/16 po de
moins avec
l’espace

1 1/8 po de
moins avec
l’espace



Jonction des
surfaces de travail
Bord avant




Jonction des
surfaces de travail
Bord avant

L’espace total illustré ci-dessus peut être positionné du bord avant ou du bord arrière de l’écran lorsque la surface de travail n’a pas de trous de montage. Il peut aussi
être divisé entre les deux bords. La position désirée doit être indiquée sur le plan de commande et fournie aux installateurs.
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comprendre la réduction de largeur pour les
applications latérales – montage sur bureau (suite)


gestion de l’espace des écrans complémentaires en feutre – avec trous de montage pour écran








Configuration double

Configuration simple
Bord arrière

Jonction des
surfaces de
travail

Jonction des
surfaces de
travail




1 1/8 po de
moins avec
l’espace

2 1/16 po de
moins avec
l’espace

L’espace total illustré ci-dessus sera positionné du bord arrière de l’écran lorsque la surface de travail est dotée de trous de montage. Il peut être positionné
différemment si la surface de travail est commandée sans trous de montage. La position désirée doit être indiquée sur le plan de commande et fournie aux
installateurs.
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aménagements avec les écrans complémentaires –
montage sur bureau
Les écrans complémentaires montés sur bureau se fixent à la surface de travail pour offrir une division centrale ou
latérale de l’espace et de l’intimité. Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des écrans
complémentaires montés sur bureau.







•	Les écrans complémentaires montés sur bureau peuvent être installés hors module sur n’importe quelle surface de travail.
L’installation sur module est possible sur les surfaces de travail rectangulaires standard seulement (poutre non exposée).
•	Lorsqu’un écran complémentaire est monté sur une surface de travail simple, suivre les règles de stabilité des écrans de sol à la
page 311. Lorsque monté sur une surface de travail avec un panneau modestie, suivre les règles de stabilité des écrans surélevés à
la page 291.
•	
Non recommandés pour les surfaces de travail péninsule ou les rallonges réglables en hauteur, car aucun trou de montage n’est
fourni.
•	
Ne peuvent pas être installés sur des écrans surélevés ou des écrans de sol.

avec surface de travail standard
Écrans de division arrière ou centraux
Les écrans complémentaires peuvent être installés sur ou hors module, mais ne peuvent pas chevaucher deux surfaces de travail parallèles.

Configuration simple




Configuration double
Chevauchement sur deux
surfaces de travail parallèles

Chevauchement sur deux
surfaces de travail parallèles
Hors module

Hors module
Sur module

Sur module





Dans les configurations simples, la base de l’écran est affleurante
au bord arrière de la surface de travail.

Dans les configurations doubles, l’écran est centré sur la surface
de travail.

Écrans de division perpendiculaires
•	Les écrans, à l’exception de l’écran en feutre, sont offerts en différentes largeurs permettant de créer une intimité partielle ou complète.
•	Les exemples ci-dessous s’appliquent aux surfaces de travail simples et doubles.


Monté à
l’extrémité

Sur module


Hors module

Monté à
l’extrémité


• Les écrans complémentaires peuvent être montés sur ou
hors module.




• Les écrans complémentaires peuvent être installés à la
jonction de deux surfaces de travail ou n’importe où sur
une surface de travail.
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Les écrans complémentaires peuvent aussi être installés aux
extrémités des surfaces de travail.

guide des applications

aménagements avec les écrans complémentaires –
montage sur bureau (suite)
Lorsqu’un écran est installé sur module, la surface de travail doit être commandée avec des trous de montage pour écran. Ces trous
facilitent le positionnement et l’alignement des écrans complémentaires sur les surfaces de travail. Pour en savoir plus, voir la section
Surfaces de travail.




•	Les écrans complémentaires peuvent chevaucher
deux surfaces de travail simples ou doubles
installées perpendiculairement.
•	Les trous de montage faciliteront le
positionnement et l’alignement des écrans.












Les trous de montage pour écran peuvent faciliter
le positionnement des écrans complémentaires,
mais l’alignement demeure du ressort de
l’installateur. Des capuchons sont fournis pour
cacher les trous non utilisés sur les surfaces de
travail.

Les trous de montage pour écran sur les surfaces
de travail simples ne s’alignent pas avec les écrans
complémentaires montés sur poutre. Les écrans
montés sur bureau sont alignés avec ceux montés
sur poutre seulement si les trous de montage et
la trappe d’accès n’ont pas été commandés. Un
espace d’environ 13/16 po devra être sacrifié sur la
surface de travail.
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aménagements avec les écrans complémentaires –
montage sur bureau (suite)
Offerts en plusieurs largeurs pour créer différents niveaux d’intimité et permettre l’installation de rangements surélevés.


avec surface de travail standard et rangement surélevé



rangement surélevé simple

rangement surélevé partagé
Espace de 3/8 po



Espace de 1 1/8 po

Largeur nominale moins
12 po



Largeur nominale moins
6 po





•	L’écran complémentaire doit être commandé avec 12 po
de moins que la largeur nominale lorsqu’un rangement
étroit surhaussé simple est installé.

•	L’écran complémentaire doit être commandé avec 6 po de
moins que la largeur nominale lorsqu’un rangement étroit
surhaussé partagé est installé.

•	Avec l’option de panneau la plus épaisse, l’espace restant
est de 1 1/8 po.

•	Avec l’option de panneau la plus épaisse, l’espace restant
est de 3/8 po.


Espace de 3/8 po



Espace de 1 5/8 po

Largeur nominale moins
18 po

Largeur nominale
moins 9 po







•	L’écran complémentaire doit être commandé avec 18 po
de moins que la largeur nominale lorsqu’un rangement
surhaussé simple ou un rangement de bureau simple est
installé.

•	L’écran complémentaire doit être commandé avec 9 po
de moins que la largeur nominale lorsqu’un rangement
surhaussé partagé ou un rangement de bureau partagé est
installé.

•	Avec le style de porte le plus épais, l’espace restant est de
1 5/8 po.

•	Avec le style de porte le plus épais, l’espace restant est de
3/8 po.
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aménagements avec les écrans complémentaires –
montage sur bureau (suite)
•	Les écrans complémentaires montés sur bureau ne peuvent pas être installés sur module avec des surfaces de travail pour poutre
exposée; la largeur de l’écran doit être commandée en fonction des points ci-dessous.
•	Les écrans peuvent être installés affleurants au bord de la surface de travail opposé à la poutre exposée. Dans ce cas, les trous de
montage faciliteront le positionnement et l’alignement.




avec surface de travail – poutre exposée


poste de travail simple


•	Les écrans complémentaires peuvent aussi être
commandés avec des surfaces de travail pour poutre
exposée simple. L’écran doit être commandé avec 6 po de
moins que la largeur nominale.
•	L’espace restant avec la poutre est d’environ 2 3/8 po.
•	Les écrans ne peuvent pas dépasser les surfaces de travail.




•	Les trous de montage ne doivent pas être commandés si la
position désirée n’est pas affleurante au bord opposé à la
poutre exposée.



poste de travail double



•	Les écrans complémentaires peuvent aussi être
commandés avec des surfaces de travail pour poutre
exposée double. L’écran doit être commandé avec 3 po de
moins que la largeur nominale.
•	L’espace restant avec la poutre est d’environ 1 1/4 po.



•	Les écrans ne peuvent pas dépasser les surfaces de travail
ni chevaucher la poutre.
•	Les trous de montage ne doivent pas être commandés si la
position désirée n’est pas affleurante au bord opposé à la
poutre exposée.
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comprendre la réduction de largeur pour les écrans
complémentaires – montage sur poutre
Quatre options offertes :


aucune (N)



•	L’écran est affleurant aux deux extrémités.
• Peut être commandé sur (illustré) ou hors module.


Surface de
travail






Configuration linéaire



moitié de la poutre (A)



Lorsque des poutres doubles perpendiculaires traversent des poutres doubles linéaires, la largeur
de l’écran doit être réduite de la moitié de la profondeur de la poutre; il faut donc choisir
l’option « Moitié de la poutre » (A).

Surface de
travail



Moitié de la poutre (A)


Moitié de la poutre (A)





Configuration perpendiculaire
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comprendre la réduction de largeur pour les écrans
complémentaires – montage sur poutre (suite)
Quatre options offertes (suite) :



poutre totale (B)
Lorsque la poutre simple perpendiculaire traverse un poutre simple linéaire entièrement intégrée
au poste, la largeur de l’écran doit être réduite de la profondeur totale de la poutre; il faut donc
choisir l’option « Poutre totale » (B).



Poutre totale (B)



Surface de
travail





Configuration perpendiculaire



raccordement à 120° (Y)
Lorsque les poutres traversent un raccord d’angle structural – 120° (deux poutres doubles [V] ou
trois poutres doubles [Y]), la largeur de l’écran doit être réduite de la largeur du raccordement à
120°; il faut donc choisir l’option « Raccordement à 120° (Y) ».

Deux poutres doubles (V)
Raccordement à
120° (Y)




Trois poutres doubles (Y)


Surface de
travail

de
ce
rfa il
Su trava


Raccordement à
120° (Y)

•	
Les écrans vont jusqu’au cache-raccord
d’angle structural – dessus pour poutres à
120° en laissant un espace libre.
•	
On ne peut pas utiliser d’éléments ou de
bandes de liaison pour ce type d’application.




Configuration à 120°
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aménagements avec les écrans complémentaires –
montage sur poutre
Les écrans complémentaires montés sur poutre s’installent sur des poutres simples ou doubles pour offrir une division
centrale ou latérale de l’espace et de l’intimité. Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec les
écrans complémentaires montés sur poutre.






•	Offerts en différentes largeurs pour varier le niveau d’intimité.
•	Pour connaître les règles de stabilité lorsqu’en application autoportante, voir la page 110 pour plus de détails.
•	Peuvent être utilisés seulement de manière contiguë; les poutres exposées servent aux aménagements linéaires seulement.
•	Peuvent être installés sur module. L’installation hors module n’est permise
que si une des extrémités de l’écran est justifiée par rapport au support
structural ou si l’écran est centré sur le support.
•	Les bahuts suspendus permettent aussi l’installation hors module.
•	Un cache-poutre structural de dessus (JNDBTC) est requis pour couvrir
la section de la poutre exposée où il n’y a pas d’écran. Pour en savoir plus,
voir la section Structures de bureaux.
Cache-poutre
structural
de dessus








Surface de
travail pour
poutre exposée

•	Dans les configurations avec poutre exposée, l’écran monté sur
poutre est le style d’écran qui doit être commandé.
•	Les écrans complémentaires peuvent être montés sur (illustré)
ou hors module selon certaines conditions, exposées dans les
illustrations suivantes.

Peuvent être installés hors module lorsqu’une extrémité
de l’écran est placée immédiatement à côté d’un support
structural.







•	Peuvent être installés hors module lorsqu’ils sont centrés
sur un support structural, à l’exception des écrans de
18 po de largeur.

•	Un bahut suspendu ou semi-suspendu doit être
commandé si l’écran est installé hors module sur la poutre
structurale.

•	Ne peuvent pas être installés autrement que centrés.

•	L’utilisation des bahuts l’emporte sur les autres
conditions.
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aménagements avec les écrans complémentaires –
montage sur poutre (suite)

•	Pour écran complémentaire en feutre – monté sur poutre seulement.
•	Peut être commandé avec ou sans garniture d’extrémité.

hors module


Trois options de garniture d’extrémité :





Aucune garniture d’extrémité (N)
Aucune garniture n’est nécessaire si aucun des côtés n’est
exposé.

Exemples
–E
 ntre le bord d’une surface de travail et un autre
cache-poutre (illustré)




– Entre deux cache-poutres de dessus



sur module



Garniture à une extrémité (O)
Une garniture d’extrémité est nécessaire si une extrémité est
exposée.
Exemple



– Lorsqu’un cache-poutre de dessus est installé à l’extrémité
(illustré)




Garniture aux deux extrémités (T)
Une garniture est nécessaire à chaque extrémité lorsqu’elles sont
toutes deux exposées.



Exemple:
– À chaque extrémité d’un poste de travail (illustré)
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comprendre la réduction de largeur pour les applications
latérales – montage sur table réglable en hauteur
Il importe de tenir compte de ce qui suit au moment de commander des écrans complémentaires montés sur table réglable
en hauteur.



•	Les profilés de montage des écrans en placage, en tissu, en verre et en feutre sont tous de mêmes dimensions. La jonction à 90°
de ces écrans est donc optimale lorsque la réduction de largeur appropriée pour les applications latérales est commandée.
•	L’espace entre deux écrans raccordés à 90° dépend de l’épaisseur du matériau.
•	Les cas illustrés ci-dessous s’appliquent à tous les styles d’écrans complémentaires montés sur table réglable en hauteur.





écrans complémentaires en placage, en verre, en tissu et en feutre
Largeur standard (S)



Deux options de réductions de largeur sont
offertes :
Largeur standard (S)
•	L’écran est affleurant aux deux extrémités;
sa largeur est identique à la largeur ou à la
profondeur de la surface de travail.
•	Peut être commandé sur module avec les
surfaces de travail.

Écran pleine largeur sur un côté (F)



(Largeur de 23 po ou 29 po seulement)



•L
 es écrans sont offerts pour toutes les
dimensions de largeur des tables.
Écran pleine largeur sur un côté (F)
•	L’écran pleine largeur sur un côté peut être
commandé affleurant à une extrémité et
en retrait de l’épaisseur totale de l’écran de
base à l’autre extrémité.

Avec écran surélevé

• S eulement offerts pour les tables de 23 po
et 29 po de profondeur.


Largeur standard (S)

•	Cette configuration permet les jonctions à
90° et peut se commander avec les produits
suivants :
– Écran complémentaire en placage monté
sur table réglable en hauteur (JNSASH)
–	Écran complémentaire en verre monté
sur table réglable en hauteur (JNSAGH)
– Écran complémentaire en tissu monté sur
table réglable en hauteur (JNSAFH)
– Écran complémentaire en feutre monté
sur table réglable en hauteur (JNSAEH)




Largeur standard (S)


N’est pas affleurant
à l’écran au bord
arrière






La réduction de largeur n’est pas offerte pour
les écrans plus large que 29 po.
Affleurant au bord avant

guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020

















guide des applications

aperçu des écrans en verre pour bord de surface
L’écran en verre pour bord de surface de travail peut être installé hors module sur une surface de travail rectangulaire
simple servant de retour sans poutre pour offrir une intimité partielle à 42 po ou à 51 po de hauteur.



écran en verre pour bord de surface de travail
L’écran en verre pour bord de surface de travail sert d’écran d’appoint et exige un espace libre tout autour pour être installé. Les
hauteurs de référence de 42 po et 51 po seront alignés avec tous les autres éléments ayant la même hauteur de référence.








Finitions
Verre : Givré (FT) ou givré – pauvre en fer (LB)*; consiste en un verre trempé
gravé d’un seul côté faisant face vers l’intérieur du poste de travail
* Le verre pauvre en fer est moins verdâtre que le verre standard. Une finition
pauvre en fer doit être commandée lorsque le produit est installé dans le
même poste de travail qu’un écran surélevé en verre.
Quincaillerie de montage : Foundation, Mica et Accent




Aucun espace pour les câbles




Écran en verre pour bord de surface de travail
(JNSWEG)
•	Écran diviseur monté sur le bord arrière d’une surface
de travail, qui ne doit avoir aucune sous-structure.

13 po (42 po)
ou 22 po
(51 po) H

•	Largeurs de 24 po à 69 po (par intervalles de 3 po).

Surface de travail

•	Hauteurs de référence de 42 po et 51 po.



•	Offre une intimité partielle à partir de 11 po sous la
surface de travail jusqu’à 13 po ou 22 po au-dessus.
•	Les deux finitions de verre consistent en un verre
trempé de 1/4 po (6 mm) d’épaisseur.

11 po en
dessous
42 po ou 51 po H




18 po du sol
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aperçu des écrans en verre pour bord de surface (suite)
L’écran en verre pour bord de table réglable en hauteur peut être installé sur module sur les surfaces de travail pour bases
réglables en hauteur Navigate pour offrir une intimité partielle à 42 po de hauteur.



écran en verre pour bord de table réglable en hauteur








Finitions
Verre : Givré (FT) ou givré – pauvre en fer (LB)*; consiste en un verre trempé
gravé d’un seul côté faisant face vers l’intérieur du poste de travail
* Le verre pauvre en fer est moins verdâtre que le verre standard. Une finition
pauvre en fer doit être commandée lorsque le produit est installé dans le
même poste de travail qu’un écran surélevé en verre.
Quincaillerie de montage : Foundation, Mica et Accent

Aucun espace pour les câbles

Écran en verre pour bord de table réglable en hauteur
(JNSWGH)
•	Écran diviseur monté sur le bord arrière ou latéral
d’une surface de travail pour base réglable en hauteur
Navigate.
•	Largeurs de 23 po, 29 po et de 46 po à 82 po (par
intervalles de 3 po).
•	Hauteur de référence de 42 po.
•	Offre une intimité partielle à partir de 9 1/2 po ou
de 13 po sous la surface de travail jusqu’à 13 po
au-dessus.

13 po
(42 po) H
Surface de travail





Hauteur de
référence : 29 po

9 1/2 po
or 13 po
en dessous
42 po H

•	Les deux finitions de verre consistent en un verre
trempé de 1/4 po (6 mm) d’épaisseur.
•	Des restrictions de stabilité s’appliquent, voir la section
Réglage de la hauteur pour les détails.



18 po ou
22 po du sol
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aménagements avec les écrans en verre pour bord de
surface
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des écrans en verre pour bord de surface de travail
ou pour bord de table réglable en hauteur.




•	Crée une intimité visuelle partielle en dessous et au-dessus des surfaces de travail.
•	Les écrans en verre pour bord de surface de travail peuvent seulement être installés sur le bord arrière des surfaces de travail
rectangulaires simples sans poutre (JNWSSN ou JNWSCN), des surfaces de travail rectangulaires simples – poutre exposée
(JNWRSE ou JNWSCE) et des rallonges réglables en hauteur (JNHB).
•	Les écrans en verre pour bord de table réglable en hauteur peuvent seulement être installés sur le bord arrière ou latéral des
surfaces de travail rectangulaires ou à 120° pour bases réglables en hauteur Navigate (JNHWRF ou JNHV).

largeurs des écrans en verre pour bord de surface – restrictions
•	Les écrans peuvent être commandés en différentes largeurs selon le résultat voulu.



•	Doivent être installés à l’intérieur de la largeur ouverte disponible.
Largeur maximale pour le plus grand niveau d’intimité



3 po
Largeur ouverte

Largeur ouverte





Pieds et supports d’extrémité autoportants seulement
(Largeur maximale = largeur ouverte moins 3 po)

Rangement autoportant de 28 po de hauteur seulement
(Largeur maximale = largeur ouverte)



Un écran en verre pour bord de surface de travail commandé entre un
pied ou un support d’extrémité structuraux parallèles et un pied ou un
support d’extrémité autoportants perpendiculaires doit être 3 po moins
large que la largeur ouverte pour éviter toute interférence avec le pied
autoportant ou le support d’extrémité autoportant.

Un écran en verre pour bord de surface de travail commandé entre un
pied ou un support d’extrémité structuraux parallèles et un rangement
autoportant de 28 po de hauteur peut être de la même largeur que la
largeur ouverte.



Largeur maximale pour le plus grand niveau d’intimité (suite)

Largeur pour intimité partielle
3 po

Largeur ouverte







Base biseautée seulement
(Largeur maximale = largeur ouverte moins 3 po)
Un écran en verre pour bord de surface de travail commandé pour une
rallonge réglable en hauteur à base biseautée (JNHB) doit être 3 po
moins large que la largeur ouverte entre la base biseautée et l’armoire
pour rallonge réglable en hauteur (JNHSC).
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aménagements avec les écrans en verre pour bord de
surface (suite)
Ne peuvent pas être utilisés conjointement avec les panneaux modestie suspendus (JNASMG ou JNASML).


largeurs des écrans en verre pour bord de table réglable en hauteur – restrictions





Table réglable en hauteur seulement

Lorsqu’on commande un écran en verre pour bord de table réglable en
hauteur qui sera fixé au bord arrière d’une surface de travail rectangulaire
ou à 120° pour base réglable en hauteur Navigate, il est recommandé de
le commander sur module. Le logiciel de prise de commandes montre
toutefois les ferrures de montage pour éviter toute interférence entre un
écran installé hors module et les découpes pour passe-fils.




montage des écrans en verre pour bord de surface – restrictions





Les écrans ne peuvent pas chevaucher les pieds, les supports d’extrémité
ou les rangements.

•	Les écrans ne peuvent pas être montés sur une poutre structurale en
raison des ferrures de fixation qui interféreraient avec la poutre.
•	Pour un tel montage, voir la section des écrans surélevés fixés à la
poutre.





•	Les écrans en verre pour bord de surface ne peuvent pas être montés sur des pieds, des supports



d’extrémité ou des rangements installés aux extrémités des postes de travail.

•	Pour les montages avec les pieds et les supports d’extrémité, voir la section des écrans surélevés
fixés au pied.
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aperçu de l’écran surélevé
Les écrans surélevés procurent de l’intimité et divisent l’espace entre les postes de travail ou entre un poste et un corridor
lorsqu’ils sont installés sur des poutres structurales, des pieds ou des surfaces de travail.




•	Les écrans surélevés respectent les hauteurs de référence standard de 42 po, 51 po et 57 po de Teknion. La hauteur de référence
de 57 po n’est toutefois pas offerte pour les écrans en verre.
•	Les écrans surélevés en placage et en verre sont aussi offerts en hauteur de 31 po pour les configurations où l’intimité est voulue
uniquement sous la surface de travail. La hauteur excédante au-dessus de la surface fait office de rebord pour empêcher les objets
de tomber au sol.
• Quatre styles offerts :



Fixé à la poutre : Montage sur ou hors module sur le bord arrière des poutres structurales (JNDBB) ou des poutres structurales Chicago (JNDCB), simples,
exposées ou dissimulées sous une surface de travail. Montage sur poutres structurales (JNDBB) ou sur poutres structurales Chicago (JNDCB),
doubles aussi possible dans les applications autoportantes; toutefois, une attention particulière doit être portée lors de la commande de la largeur
et de la hauteur.
Fixé au pied : Montage sur module sur pieds simples ou doubles. Montage hors module aussi possible avec certaines restrictions.
Fixé à la surface de travail : Montage sur ou hors module sur le bord arrière des surfaces de travail rectangulaires simples et des rallonges réglables en hauteur. Le
montage hors module pourrait être limité à certains styles de montage.



Fixé à la table réglable en hauteur : Montage sur ou hors module sur le bord arrière ou latéral d’une surface de travail pour base réglable en hauteur Navigate. Le
montage hors module pourrait être limité, voir le logiciel de prise de commandes pour les détails.



2

1


1



2







Finitions
Cadre et quincaillerie de montage : Foundation, Mica, Accent et Ebony (52)*
* Lorsqu’un Écran surélevé en feutre est sélectionné, la quincaillerie de montage est offerte en
Ebony (52) seulement.
Panneau en placage : Stratifié Source
Verre : Transparent – pauvre en fer (LA)** ou givré – pauvre en fer (LB)**
** Le verre pauvre en fer est moins verdâtre que le verre standard. Tout autre écran en verre
installé dans le même poste de travail doit être commandé avec une finition pauvre en fer.
Verre – hauteur modestie : Peint sur l’envers
Tissu : Tissus standard pour panneaux de Teknion; commande séparée pour les deux côtés.
Feutre : Couleurs Loft. Les produits finis sur deux côtés ont la même finition des deux côtés.
Surpiqûre : Couleurs coordonnées Carbon (C), Shale (E), Carrara (G), Umber (M), Tangelo
(T) ou Verde (V)




guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020

guide des applications

aperçu de l’écran surélevé (suite)

•	Les produits suivants divisent l’espace, procurent une intimité visuelle et réduisent le bruit ambiant vu leur revêtement en tissu ou en feutre.
•	Ils sont punaisables des deux côtés.




Fixé à la poutre
(JNSEFB)

Fixé au pied
(JNSEFL)

Écran surélevé en tissu – fixé à la poutre (JNSEFB)
Écran surélevé en tissu – fixé au pied (JNSEFL),
Écran surélevé en tissu – fixé à la surface de travail (JNSEFW) ou
Écran surélevé en tissu – fixé à la table réglable en hauteur (JNSEFH)
•	Finis intérieur et extérieur commandés séparément.
•	Hauteurs de référence de 42 po, 51 po et 57 po.




Fixé à la poutre seulement
•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po).

Fixé à la surface
de travail
JNSEFW)

Fixé au pied seulement
•	Largeurs de 18 po à 36 po (par intervalles de 6 po) et de 48 po à 72 po (par intervalles de 6 po).
Fixé à la surface de travail seulement
•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 3 po).
Fixé à la table réglable en hauteur
•	Largeurs de 23 po, 29 po et de 46 po à 82 po (par intervalles de 3 po).

Fixé à la table
réglable en hauteur
(JNSEFH)




•	Des restrictions de stabilité s’appliquent, voir la section Réglage de la hauteur pour les détails.





1

Fixé à la poutre
(JNSEEB)

Fixé au pied
(JNSEEL)

Écran surélevé en feutre – fixé à la poutre (JNSEEB)
Écran surélevé en feutre – fixé au pied (JNSEEL),
Écran surélevé en feutre – fixé à la surface de travail (JNSEEW) ou
Écran surélevé en feutre – fixé à la table réglable en hauteur (JNSEEH)
•	Finition du feutre identique sur les deux côtés.
•	Coins arrondis (R).
Fixé à la poutre seulement
•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po)

2

Fixé à la surface
de travail
(JNSEEW)

Fixé à la table
réglable en hauteur
(JNSEEH)



•	Hauteurs de référence de 42 po, 51 po et 57 po.



Fixé au pied seulement
•	Largeurs de 18 po à 36 po (par intervalles de 6 po) et de 48 po à 72 po (par intervalles de 6 po).
Fixé à la surface de travail seulement
•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 3 po).
Fixé à la table réglable en hauteur
•	Largeurs de 23 po, 29 po et de 46 po à 82 po (par intervalles de 3 po).
•	Des restrictions de stabilité s’appliquent, voir la section Réglage de la hauteur pour les détails.
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aperçu de l’écran surélevé (suite)
Écran surélevé en placage – fixé à la poutre (JNSESB)
Écran surélevé en placage – fixé au pied (JNSESL),
Écran surélevé en placage – fixé à la surface de travail (JNSESW) ou
Écran surélevé en placage – fixé à la table réglable en hauteur (JNSESH)




•	Épaisseur de 1 po avec deux côtés finis.
Fixé à la poutre
(JNSESB)
Fixé au pied
(JNSESL)

•	Hauteurs de référence de 31 po, 42 po, 51 po et 57 po.
•	Coins standard (S).
•	Les extrémités des écrans peuvent être commandées avec
(W) ou sans (N) trous d’alignement permettant l’installation
d’éléments de liaison.
Fixé à la poutre seulement
•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po).




Fixé à la surface
de travail
(JNSESW)

Fixé à la table
réglable en
hauteur
(JNSESH)

fil du bois
•	Toujours horizontal.
•	Le fil du bois des écrans en stratifié (placage) n’a pas
d’orientation. Il peut être orienté différemment sur deux
écrans installés côte à côte.

Fixé au pied seulement
•	Largeurs de 18 po à 36 po (par intervalles de 6 po) et de
48 po à 72 po (par intervalles de 6 po).

Toutes les
hauteurs de
référence

Fixé à la surface de travail seulement
•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 3 po).
Fixé à la table réglable en hauteur
•	Largeurs de 23 po, 29 po et de 46 po à 82 po (par intervalles
de 3 po).
•	Des restrictions de stabilité s’appliquent, voir la section
Réglage de la hauteur pour les détails.





Écran surélevé en verre – fixé à la poutre (JNSEGB), Écran surélevé en verre – fixé au pied (JNSEGL),
Écran surélevé en verre – fixé à la surface de travail (JNSEGW)
•	Offert en verre trempé pauvre en fer de 1/4 po (6 mm) d’épaisseur.




Fixé à la poutre
(JNSEGB)

•	Le verre pauvre en fer est moins verdâtre que le verre standard. Tout autre écran en verre installé dans le même poste
de travail doit être commandé avec une finition pauvre en fer.
•	La partie du bas est peinte sur l’envers de sorte à dissimuler les éléments de structure et les ferrures.
•	Hauteurs de référence de 31 po, 42 po et 51 po.




Fixé au pied
(JNSEGL)

•	Coins standard (S).
•	La bande de liaison pour écran en verre ne s’installe pas sur ces produits.
Fixé à la poutre seulement
•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po).

Fixé à la surface
de travail
(JNSEGW)

Fixé au pied seulement
•	Largeurs de 18 po à 30 po (par intervalles de 6 po) et de 36 po à 60 po (par intervalles 12 po).
Fixé à la surface de travail seulement
•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 3 po)
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aperçu de l’écran surélevé (suite)
hauteurs de référence et alignement
•	Les écrans surélevés respectent les hauteurs de référence standard de 42 po, 51 po et 57 po de Teknion lorsqu’ils sont fixés à des surfaces de travail, à des poutres
structurales ou à des pieds.
•	Des éléments de liaison sont fournis avec les écrans surélevés en placage (le cas échéant) et en tissu. Les écrans de même hauteur et de même matériau peuvent être
raccordés ensemble.
•	Contrairement aux écrans complémentaires, les écrans surélevés peuvent être raccordés à 90°. Pour ce faire, il est nécessaire de commander la bonne extension de
largeur pour les applications de coin. Pour en savoir plus, voir la page 284.
•	Les écrans de matériaux différents peuvent être installés dans le même poste, mais ne peuvent pas être raccordés ensemble. L’extension de largeur standard pour les
applications de coin doit être commandée dans ces cas.
Placage, verre, tissu ou feutre

Fixé à la surface de travail



Fixé à la poutre ou au pied

Hauteur de référence : 57 po
28 po



29 5/16 po

Hauteur de référence : 51 po
22 po



23 5/16 po

Hauteur de référence : 42 po
13 po



14 5/16 po

29 po

28 po


10 po



Sol

•	L’option de trous d’alignement doit être choisie à la commande et est recommandée pour l’installation des éléments de liaison sur les écrans en placage. Des
capuchons sont fournis pour les trous non utilisés.
•	Les écrans en tissu sont toujours livrés avec des éléments de liaison, à utiliser ou non à l’installation.
•	Les écrans en verre sont dotés de profilés de montage solides aux deux extrémités, qui facilitent l’alignement des écrans et empêchent le verre de se déformer. La
bande de liaison pour écran en verre ne peut pas être utilisée avec les écrans surélevés.
•	Les écrans en feutre créent une allure et une ambiance décontractées; ils ne peuvent pas être reliés pour l’alignement. Ils peuvent toutefois être installés côte à côte,
à 90° ou en combinaison avec des écrans de matériaux différents.
•	L’extension de largeur pour les applications de coin n’est pas offerte pour les écrans en feutre. Il pourrait y avoir des espaces dans les raccordements à 90°. Pour en
savoir plus, voir la page 284.




hauteur de la base
•	À 10 po du sol; l’accès aux prises électriques murales est bloqué. Des écrans complémentaires peuvent être commandés pour laisser le libre accès aux prises murales.



•	Les écrans surélevés ne permettent pas d’acheminer les câbles entre l’écran et le bord de la surface de travail, ni par une ouverture de gestion du câblage. Pour les
acheminer, il est possible de commander des trappes d’accès, des passe-fils ou des découpes sur les surfaces de travail.
•	Le bas des écrans surélevés s’aligne avec les produits ci-dessous :




Aligné
10 po

Aligné avec l’écran de coin surélevé en feutre
(JNSECF), le caisson et le casier suspendus,
les bahuts suspendus ou semi-suspendus, et la
tablette suspendue (JNBSH).

Aligné avec le panneau modestie fixé à la
poutre (JNABMS).

Les écrans surélevés bloquent l’accès aux prises
électriques murales. Pour laisser cet accès libre,
commander des écrans complémentaires.
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comprendre les styles de montage des écrans surélevés
Il est essentiel de comprendre les différents styles de montage pour commander les bons écrans surélevés.


fixé à la poutre



•	Ne dépasse jamais la poutre.
•	Exige une poutre (JNDBB ou JNDCB); quincaillerie comprise.
•	S’installe sur ou hors module à l’arrière des poutres simples, exposées ou dissimulées sous
une surface de travail (illustrée).



•	Peut aussi être installé sur des poutres doubles en application autoportante à hauteur
standard; toutefois, une attention particulière doit être portée à la largeur et à la hauteur
lors de la commande.
•	L’installation hors module est possible dans certaines conditions. Pour en savoir plus,
voir la page 292.



•	Ne peut pas être installé sur des poutres structurales en application autoportante à
hauteur réduite.




fixé au pied



•	Trois configurations sont offertes :
– Gauche (L)
– Droite (R) (illustrée)
– Pied double (D)


Gauche (L) ou droite (R) (illustrée)

•	L’orientation gauche ou droite est déterminée du point de vue de l’utilisateur.
•	Les configurations à gauche et à droite s’utilisent avec les produits suivants seulement :
– Pied structural simple – extrémité (JNDLS) (illustré)
– Raccord d’angle structural avec pied frontal – extrémité (JNDPF)
– Pied autoportant simple (JNALS) avec surface de travail



•	La configuration avec pied double s’utilise avec les produits suivants seulement :
– Pied structural double – extrémité (JNDLD) (illustré)
– Pied autoportant double – extrémité (JNALD) avec surface de travail



•	Quincaillerie de montage sur pied comprise.
•	L’installation hors module est possible dans certaines conditions. Pour en savoir plus,
voir la page 289.



•	Ne peut pas être installé sur des pieds structuraux en application autoportante à hauteur
réduite.


Pied double (D)
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comprendre les styles de montage des écrans surélevés
(suite)
fixé à la surface de travail
•	Exige une surface de travail sans poutre. Peut déborder sur le support de la surface de travail
adjacente si désiré.



•	Trois configurations offertes :
– Support à gauche (L)
– Support à droite (R)
– Surface de travail seulement (W)


•	Les configurations avec support à gauche ou support à droite (illustré) s’utilisent avec les
produits suivants seulement :
– Pied structural simple – extrémité (JNDLS) (illustré)
– Raccord d’angle structural avec pied frontal – extrémité (JNDPF)
– Pied structural double (JNDLD)
– Pied autoportant double (JNALD) avec surface de travail
•	L’orientation est déterminée en fonction de l’emplacement du support lorsqu’on fait face
au côté intérieur de l’écran.




•	Les supports simples seront entièrement couverts par l’écran et les supports doubles
seront couverts à moitié.
Support à gauche (L) ou
à droite (R) (illustré)

•	La quincaillerie de montage sur le support (le cas échéant) et sur la surface de travail est
comprise.





•	Ne dépasse jamais les dimensions de la surface de travail.
•	Configuration convenant seulement aux surfaces de travail sans poutre.
•	Quincaillerie de montage sur surface de travail comprise.
•	Il est fortement recommandé d’ajouter un profilé de renforcement pour surface de travail
(JNWRC) sous les surfaces de travail sur lesquelles sont fixés des écrans surélevés en
configuration sur surface de travail seulement afin de solidifier les écrans davantage.




Surface de travail seulement (W)



Les supports ci-dessous ne conviennent pas aux fixations au pied ou à la surface de travail avec support à gauche ou à droite :
– Pieds structuraux – application autoportante/rangement monté sur poutre/péninsule (JNDLF, JNDLL, JNDLP)
– Supports d’extrémité structuraux en placage simples ou doubles (JNDGS, JNDGD)
– Pieds autoportants – rangement latéral/péninsule (JNALL, JNALP)
– Supports d’extrémité autoportants en placage simples ou doubles (JNAGS, JNAGD)
– Base monopied pour péninsule – cylindrique (JNAPP)
– Rallonge réglable en hauteur – base biseautée (JNHB)
– Tous les rangements autoportants de 28 po de hauteur




Rangement
autoportant
de 28 po de
hauteur

Support
d’extrémité en
placage

Rallonge
réglable en
hauteur à base
biseautée
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comprendre l’extension de largeur pour les
applications de coin – écrans surélevés
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des écrans surélevés.






•	L’extension de largeur pour chaque matériau dépend de l’épaisseur de celui-ci et diffère d’un matériau à l’autre.
•	Il est possible de fermer les coins à 90° avec des écrans faits du même matériau si la bonne option est choisie.
•	Des écrans de matériaux différents peuvent être installés dans un même poste de travail, mais ne peuvent pas être raccordés.
Dans ce type de configuration, il faut commander l’option « Largeur standard » de l’extension de largeur pour les applications de
coin, et les coins ne peuvent pas être fermés.
•	L’extension de largeur n’est pas offerte pour les écrans en feutre; un écran de coin surélevé en feutre est offert et peut être utilisé
dans certaines applications. Pour en savoir plus, voir la page 293.
•	Les dimensions d’écran ne sont pas toutes offertes avec l’option d’extension de largeur pour les applications de coin. Pour en
savoir plus, voir les pages des produits correspondants.
Deux extrémités (B)

Une extrémité – gauche (L) (illustrée) ou
droite (R)







Espace
occupé par
la surface de
travail

Espace occupé
par la surface
de travail
Deux extrémités (S)
•	Les deux extrémités de l’écran sont allongées pour couvrir l’épaisseur
des écrans perpendiculaires faits du même matériau.

Une extrémité – gauche (L) ou droite (R)
•	L’extrémité gauche ou droite de l’écran est allongée pour couvrir l’épaisseur
d’un écran perpendiculaire fait du même matériau.

•	Option offerte pour les produits suivants :

•	L’orientation est déterminée par la position de l’extrémité allongée lorsqu’on
fait face au côté intérieur de l’écran.

– Écran surélevé en placage, en verre ou en tissu – fixé à la poutre
– Écran surélevé en placage, en verre ou en tissu – fixé à la surface de
travail

•	Options offertes pour les produits suivants :
– Écran surélevé en placage, en verre ou en tissu – fixé à la poutre
– Écran surélevé en placage, en verre ou en tissu – fixé à la surface de travail

Largeur standard (S)



Une extrémité (O)



Fixé au pied
Une extrémité (O)
•	L’extension de largeur peut seulement être commandée à l’arrière des pieds
simples. Comme les pieds sont déjà orientés, il n’est pas nécessaire de préciser
une orientation pour cette option.



•	Option offerte pour les écrans surélevés en placage, en verre ou en tissu fixés
au pied seulement.




Espace occupé par la
surface de travail

Largeur standard (S)
•	Les deux extrémités de l’écran sont affleurantes aux produits auxquels elles
sont juxtaposées.
•	Option offerte pour les produits suivants :
– Écran surélevé en placage, en verre ou en tissu – fixé à la poutre
– Écran surélevé en placage, en verre ou en tissu – fixé au pied
– Écran surélevé en placage, en verre ou en tissu – fixé à la surface de travail
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Surface de travail

Les coins à 90° formés
par des écrans en verre
sont fermés à la hauteur
des profilés de montage
seulement.

Surface de travail

Les coins à 90° formés par des écrans en
feutre ne peuvent pas être fermés. Pour
obtenir une solution de rechange, voir
la section de l’écran de coin surélevé en
feutre à la page 293.
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comprendre l’extension de largeur pour les
applications de coin – écrans surélevés (suite)
• L’extension de largeur est offerte avec les surfaces de travail rectangulaires (JNHWRF) ou à 120° (JNHV) pour bases réglables en
hauteur Navigate.
•	Les écrans peuvent être installés sur module.
•	Ils peuvent aussi être commandés hors module, mais les ferrures de montage pourraient interférer avec les découpes pour passefils. Consulter le logiciel de prise de commandes pour en savoir plus sur la compatibilité.
• L’extension de largeur n’est pas offerte pour les rallonges réglables en hauteur – base biseautée (JNHB).




écrans fixés aux tables réglables en hauteur seulement
Largeur standard (S)

Deux options offertes :
Largeur standard (S)
•	L’écran est affleurant aux deux extrémités;
sa largeur est identique à la largeur ou à la
profondeur de la surface de travail.




• Offertes pour toutes les largeurs de tables.
•	Option offerte pour les produits suivants :
– Écran surélevé en placage – fixé à la table
réglable en hauteur
– Écran surélevé en tissu – fixé à la table
réglable en hauteur
– Écran surélevé en feutre – fixé à la table
réglable en hauteur





Largeur standard (S)
Une extrémité – gauche (L) ou droite (R)
•	L’extrémité gauche ou droite de l’écran est
allongée pour couvrir l’épaisseur d’un écran
perpendiculaire fait du même matériau.



•	L’orientation est déterminée par la position
de l’extrémité allongée lorsqu’on fait face
au côté intérieur de l’écran.

Une extrémité – gauche (L)
(illustrée) ou droite (R)

•O
 fferte avec les tables de 23 po ou 29 po
de profondeur seulement.



•	Option offerte pour les produits suivants :
– Écran surélevé en placage – fixé à la table
réglable en hauteur
– Écran surélevé en tissu – fixé à la table
réglable en hauteur
– Écran surélevé en feutre – fixé à la table
réglable en hauteur





La réduction de largeur n’est pas offerte pour
les écrans plus large que 29 po.

Les coins à 120° formés
avec des écrans surélevés
ne peuvent pas être
fermés.

Surface de travail
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comprendre les commandes de style de montage des
écrans surélevés
Il est essentiel de comprendre les différents styles de montage pour commander les bons écrans surélevés.




•	Les trois styles de montage sont faciles à comprendre lorsqu’on les divise en deux catégories : avec poutre et sans poutre.
•	Si une poutre fait partie de l’installation d’un écran surélevé, le style fixé à la poutre doit être commandé. Des illustrations se
trouvent à la page suivante.
•	Les styles de montage sans poutre sont facilement distinguables grâce à la question suivante : Y a-t-il seulement un pied dans
l’installation? Si oui, le style fixé au pied doit être commandé. Sinon, l’une des trois configurations pour le style fixé à la surface de
travail doit être commandée. Voir les illustrations ci-dessous.

sans poutre structurale
Fixé à la surface de
travail – support à
droite


Fixé au pied –
droite






Pour fixer un écran au pied seulement, on doit
commander un écran surélevé – fixé au pied.

Pour fixer un écran à la fois à une surface de travail et à un
pied, on doit commander un écran surélevé – fixé à la surface
de travail.




Fixé à la surface de travail
– support à droite

Fixé à la surface de travail –
support à droite

Fixé au pied –
droite

Fixé à la surface de travail –
support à gauche







L’écran de gauche est fixé à la fois à la surface de travail et au
pied, on doit donc commander un écran surélevé – fixé à la
surface de travail; l’écran de droite est fixé à un pied seulement,
on doit donc aussi commander un écran surélevé – fixé au pied.

Pour fixer deux écrans sur une combinaison de surfaces de travail et de
pieds, on doit commander deux écrans surélevés – fixés à la surface de
travail.
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comprendre les commandes de style de montage des
écrans surélevés (suite)
Les écrans surélevés ne peuvent pas couvrir plus d’une poutre structurale.



avec poutre structurale
Fixé à la poutre



Fixé à la poutre

Fixé au pied





Pour fixer un écran à une poutre structurale, on doit
commander un écran surélevé – fixé à la poutre.

L’écran de gauche est fixé à une poutre structurale, on doit donc
commander un écran surélevé – fixé à la poutre; l’écran de droite
est fixé à un pied seulement, on doit donc aussi commander un
écran surélevé – fixé au pied.




Fixé à la poutre


Fixé à la poutre





Pour fixer deux écrans sur deux poutres structurales, on doit commander deux écrans
surélevés – fixés à la poutre.

guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020




guide des applications

aménagements avec les écrans surélevés
Les écrans surélevés divisent l’espace et offrent différents niveaux d’intimité. Il importe de tenir compte de ce qui suit
dans les aménagements avec des écrans surélevés.




•	Se fixent à une poutre, à un pied, à une surface de travail ou à la fois à une surface de travail et à un pied.
•	Les styles de montage sont faciles à comprendre lorsqu’on les divise en deux catégories : avec poutre et sans poutre.
•	S’installent sur ou hors module.

sans poutre structurale – sur module
Fixé à la surface de travail –
support à droite



Fixé au pied –
droite


Section gauche du poste de travail





Fixé à la surface de travail avec support
Un écran fixé à la surface de travail ne peut pas couvrir toute la profondeur d’un pied double. Il doit atteindre le bord arrière d’un pied simple ou le centre d’un
pied double. Dans l’exemple ci-dessus, deux écrans sont nécessaires (option idéale) : un écran fixé à la surface de travail avec support à droite qui couvre la section
gauche du poste de travail et un écran fixé au pied à droite qui couvre la section droite du poste de travail. Une autre option serait d’utiliser un écran fixé à la surface
de travail seulement pour couvrir la section de retour du poste sur la gauche et un écran fixé au pied avec option pied double pour couvrir le pied de l’autre côté.


42 po et plus



Pieds exposés et écran fixé au pied
•	L’écran surélevé en verre ne peut pas être fixé à un pied avec
garniture de dessus pour écran.


12 po ou 15 po




Fixé à la surface de travail avec rangement autoportant de
12 po ou 15 po de largeur
•	À partir de 42 po de largeur, les écrans surélevés fixés à la surface de
travail peuvent couvrir un caisson ou une tour de 12 po ou 15 po
de largeur.
•	Lorsque juxtaposé à une tour, l’écran surélevé peut être de la même
hauteur que la tour ou d’une hauteur inférieure.
•	L’écran surélevé en verre ne peut pas être utilisé dans ce type
d’application, car les ferrures de montage ne peuvent pas être
décalées à côté du rangement sur le verre.



guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020

•	Les écrans faits avec d’autres matériaux peuvent être installés.
•	Un écran surélevé peut dépasser les extrémités de l’élément sur
lequel il est fixé.

guide des applications

aménagements avec les écrans surélevés (suite)
sans poutre structurale – hors module




Fixé à la surface de travail
L’installation hors module est permise avec le style de montage fixé à la surface de travail avec support si l’écran est justifié à l’arrière d’un pied simple ou au
centre d’un pied double.






Application allongée permise

Fixé au pied dissimulé sous la surface de travail
•	Les écrans surélevés en verre peuvent seulement être installés sur module lorsqu’ils sont fixés à des pieds dissimulés sous une surface de travail.

•	Les écrans faits d’autres matériaux peuvent être installés sur et hors module lorsqu’ils sont justifiés à l’arrière des pieds simples ou au centre des pieds doubles.
•	Un écran surélevé fixé à un pied peut dépasser les extrémités de l’élément sur lequel il est fixé.





Configuration
simple


Configuration
double



Application avec des pieds structuraux d’extrémité exposés
• Dans les aménagements comptant des pieds structuraux d’extrémité exposés, chaque pied structural doit être solide et demeurer à angle droit par rapport à la
poutre structurale. Consulter la page 67 de la section Structures de bureaux pour en savoir plus.



• Un écran surélevé peut être installé aux supports suivants :
– Pieds structuraux simples de 18 po ou 24 po de profondeur à l’extrémité gauche et/ou droite (JNDLS_L/R)
– Pieds structuraux doubles de 36 po ou 48 po de profondeur aux extrémités (JNDLS_E)
•	Des écrans surélevés de 18 po à 36 po de largeur peuvent être installés sur des pieds structuraux simples.



•	Des écrans surélevés de 36 po à 72 po de largeur peuvent être installés sur des pieds structuraux doubles.
•	Des écrans surélevés en placage, en tissu ou en feutre fixés aux pieds peuvent être commandés. L’écran en verre à demi peint sur l’envers n’est pas offert.
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aménagements avec les écrans surélevés (suite)
avec poutre structurale – sur module


Fixé à la poutre


Fixé à la poutre


Section gauche du poste de travail


Raccord d’angle
structural




Fixé à la poutre avec surface de travail double et deux retours
•	Les écrans surélevés fixés à la poutre ne peuvent pas couvrir deux poutres. Les raccords d’angle et les pieds structuraux délimitent les écrans sur la poutre.
•	Chaque section du poste de travail doit avoir son propre écran. La jonction de deux écrans dans ce type d’application doit être centrée sur le raccord d’angle
structural.




Fixé à la poutre
Fixé au pied – droite





Section gauche du poste de travail

Raccord d’angle
structural avec
pied frontal




Fixé à la poutre et fixé au pied
•	Les écrans surélevés fixés à la poutre ne peuvent pas couvrir un raccord d’angle structural avec pied frontal.
•	Chaque section du poste de travail doit avoir son propre écran. La jonction de deux écrans dans ce type d’application doit être centrée sur le raccord d’angle
structural. L’écran de gauche doit être fixé à la poutre et celui de droite fixé au pied à droite.
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aménagements avec les écrans surélevés (suite)
avec poutre structurale – sur module (suite)


54 po et plus





12 po ou 15 po

Fixé à la poutre dans une poste de travail d’appoint
Lorsqu’un écran surélevé fixé à la poutre est commandé pour
une poutre structurale montée sur des pieds structuraux –
application autoportante, la largeur de l’écran doit être de
6 po inférieure à la poutre sur laquelle il est fixé. L’écran doit
être centré entre les pieds. Seule largeur d’écran permise.

Fixé à la poutre avec tour semi-portée
•	À partir de 54 po de largeur, les écrans surélevés fixés à la
poutre peuvent couvrir une tour semi-portée de 12 po ou
15 po.
•	Lorsque juxtaposé à une tour, l’écran surélevé peut être de la
même hauteur que la tour ou d’une hauteur inférieure.
•	L’écran surélevé en verre ne peut pas être utilisé dans ce
type d’application, car les ferrures de montage ne peuvent
pas être décalées à côté du rangement sur le verre.

avec poutre structurale – stabilité sur et hors module









Profondeur de la surface de travail

Hauteur de
l’écran

18 po

42 po ou 44 po

Restriction

24 po

30 po

Restriction

Permise

51 po ou 53 po

Restriction

Restriction

Permise

57 po ou 59 po

Restriction

Restriction

Permise




Fixé à la poutre dans les regroupements de surfaces
Le tableau ci-dessus, illustre les combinaisons des hauteurs d’écrans, des profondeurs des surfaces de travail et des largeurs minimales requises pour stabiliser le
regroupement de surfaces simples. Les combinaisons restreintes peuvent être stabilisées à l’aide des bahuts suspendus ou des retours.
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aménagements avec les écrans surélevés (suite)
avec poutre structurale – hors module










Fixé à la poutre hors module
•	Les écrans surélevés fixés à la poutre peuvent être installés hors
module si au moins l’une des extrémités est justifiée avec un raccord
d’angle structural ou un pied structural.
•	Pour des raisons de rigidité, il est nécessaire d’installer des bahuts
semi-suspendus ou suspendus lorsque des écrans surélevés doivent
être installés hors module des deux côtés.
•	Comme illustré à la page précédente dans un poste de travail
d’appoint, un écran surélevé de 6 po plus étroit que la poutre
n’est pas considéré comme étant hors module; il peut donc être
commandé.


avec table réglable en hauteur – sur et hors module



1 po

Table réglable en hauteur – hauteur restreinte Cityline
avec pied structural bas – application autoportante



•	Seul l’écran surélevé – fixé à la table réglable en hauteur
dont la base du panneau modestie est à 22 po du sol peut
être installé au-dessus d’un pied structural bas – application
autoportante afin de réduire l’espace occupé par le poste de
travail.
22 po du sol






Dégagement
minimum de
5 1/2 po

•	Toutes les autres combinaisons de
mécanisme de base, de hauteur de la
base de l’écran surélevé et de hauteur
d’application autoportante nécessitent
un dégagement supplémentaire entre les
composants.
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aperçu de l’écran de coin surélevé en feutre
L’écran de coin surélevé en feutre réduit le bruit ambiant et procure une séparation physique avec les zones de passage
lorsqu’ils sont installés aux extrémités des postes de travail.








Finitions
Feutre : Loft*
* Les produits finis des deux côtés ont la même finition des deux côtés.
Surpiqûre : Couleurs coordonnées Carbon (C), Shale (E), Carrara (G), Umber (M), Tangelo (T)
ou Verde (V)
Fermeture éclair : Couleur coordonnée feutre (F) seulement





Écran de coin surélevé en feutre (JNSECF)
•	Même finition des deux côtés des deux panneaux.
•	Fermeture éclair assortie à la finition du feutre joignant les deux panneaux.
Fixé à la poutre
(JNSECFB)



•	Punaisable des deux côtés.
•	Styles de montage : fixé à la poutre (B) ou fixé à la surface de travail (W) pour l’un des côtés et fixé au pied de
l’autre côté.
•	Hauteurs de référence de 42 po, 51 po et 57 po.



•	Largeurs de 18 po à 36 po (par intervalles de 6 po).
Fixé à la surface de
travail (JNSECFW)

•	Profondeurs de 18 po à 36 po (par intervalles de 6 po).
•	Largeur toujours identique à la profondeur.



•	Coins arrondis (R).
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aperçu de l’écran de coin surélevé en feutre (suite)
hauteurs de référence et alignement
•	Les écrans de coin surélevés respectent les hauteurs de référence standard de 42 po, 51 po et 57 po de Teknion lorsqu’ils sont montés sur des surfaces de travail,
des poutres structurales (JNDBB) ou des poutres structurales Chicago (JNDCB), avec pieds.



•	Ils peuvent être placés à côté d’un écran surélevé en feutre, mais ne peuvent pas y être raccordés.

Fixé à la surface de travail



Fixé à la poutre


28 po
22 po
13 po



57 po
51 po

28 po
22 po
13 po
57 po
51 po

42 po

42 po


Sol

Sol





extension de largeur pour les applications de coin
•	Les extensions de largeur ne sont pas offertes pour ce produit. Il se commande en largeur standard (S) seulement.
•	Peut être commandé de la même dimension que le pied sur lequel il est fixé ou plus court pour une apparence plus décontractée.






L’espace que l’on voit habituellement à la jonction de deux écrans
surélevés en feutre à 90° est fermé par une fermeture éclair.
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comprendre les styles de montage des écrans de coin
surélevés en feutre
Il est essentiel de comprendre les différents styles de montage pour bien commander les écrans de coin surélevés en feutre.
•	Deux styles de montage offerts :
– Fixé à la poutre (B)
– Fixé à la surface de travail (W)
Ces deux styles déterminent l’élément sur lequel l’un des deux panneaux est fixé; le second est toujours fixé à un pied simple.



•	Peuvent être commandés avec le pied à gauche (L) ou le pied à droite (R). Ne s’utilisent qu’avec les produits suivants :
– Pied structural simple – extrémité (JNDLS)
– Pied autoportant simple (JNALS)
Ne sont pas compatibles avec les autres supports.



fixé à la poutre



•	Un panneau est fixé à une poutre simple et l’autre à un pied structural simple –
extrémité.



•	Quincaillerie de montage sur poutre et sur pied comprise.



fixé à la surface de travail


•	Un panneau est fixé à une surface de travail rectangulaire simple (standard ou poutre
exposée) et l’autre à un pied autoportant simple.
•	Quincaillerie de montage sur surface de travail et sur pied comprise.




Les supports suivants ne sont pas compatibles :
– Pied structural – double (JNDLD)
– Pieds structuraux – application autoportante/rangement monté sur poutre/péninsule (JNDLF, JNDLL, JNDLP)
– Raccord d’angle structural (JNDPU)
– Raccord d’angle structural avec pied frontal (JNDPF)
– Supports d’extrémité structuraux en placage simples ou doubles (JNDGS, JNDGD)
– Pied autoportant – double (JNALD)
– Pieds autoportants – rangement latéral/péninsule (JNALL, JNALP)
– Supports d’extrémité autoportants en placage simples ou doubles (JNAGS, JNAGD)
– Base monopied pour péninsule – cylindrique (JNAPP)
– Rallonge réglable en hauteur – base biseautée (JNHB)
– Tous les rangements autoportants de 28 po de hauteur

Rangement
autoportant
de 28 po de
hauteur

Support
d’extrémité en
placage




Rallonge
réglable en
hauteur à base
biseautée
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aménagements avec les écrans de coin surélevés en
feutre
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec les écrans de coin surélevés en feutre.



•	Divisent l’espace et offrent différents niveaux d’intimité.
•	Peuvent être fixés à une poutre ou à une surface de travail sans poutre d’un côté; l’autre côté doit être fixé à un pied.
•	S’installent dans un poste de travail simple seulement.
•	Peuvent être installés sur ou hors module.
•	Doit être commandé avec une largeur et une profondeur identiques.







Fixé à deux poutres
L’écran ne peut pas être fixé à deux poutres raccordées à 90°.
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aperçu de l’écran d’extrémité en feutre
Les écrans d’extrémité en feutre réduisent le bruit ambiant et procurent une séparation physique avec les zones de passage
tout en offrant un espace de rangement personnel lorsqu’ils sont installés aux extrémités des postes de travail.








Finitions
Feutre (côté extérieur de l’écran et fond de la tablette) : Loft
Surpiqûre : Couleurs coordonnées Carbon (C), Shale (E), Carrara (G), Umber (M), Tangelo (T)
ou Verde (V)
Intérieur : Foundation, Mica et Accent
Écran d’extrémité en feutre (JNSELE)
•	Le côté extérieur (corridor) est en feutre et offre une surface
punaisable.
•	Le côté intérieur (bord latéral de la table) ainsi que la petite tablette
(avec fond en feutre) sont en métal et offre une surface d’affichage
aimantée.
•	Styles de montage : fixé à la table réglable en hauteur (H), fixé au pied
gauche à angle (L) ou fixé au pied droit à angle (R).
•	Hauteur de référence de 42 po seulement.
•	Largeurs de 23 po, 24 po, 29 po et de 30 po.
•	Comprend les coins arrondis (R).
•	Offre une intimité partielle à partir de 11 po sous la surface de travail
jusqu’à 13 po au-dessus.




42 po

29 po



24 po

18 po


Sol
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aménagements avec les écrans d’extrémité en feutre
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec les écrans d’extrémité en feutre.



•	Doivent être commandés sur module selon la profondeur de la surface de travail sur laquelle ils sont installés.
• Ne peuvent être installés que sur un seul côté de la surface de travail.
• Deux styles de montage sont offerts :





sur table réglable en hauteur (H)


•	Ne peuvent être que commandés et installés sur une
surface de travail pour base réglable en hauteur Navigate.



•	La quincaillerie de montage sur la surface de travail est
comprise.





sur pied gauche à angle ou sur pied droit à angle


•	Peuvent être installés sur un poste de travail simple
conjointement avec une surface de travail et un pied
seulement.



•	Lorsqu’ils sont fixés sur un pied à gauche ou à droite
(illustré), seules les configurations suivantes sont permises :
– Pied structural simple – extrémité (JNDLS)
– Pied autoportant simple (JNALS) (illustré)



•	L’orientation est déterminée en fonction de
l’emplacement du pied lorsqu’on fait face au côté
intérieur de l’écran.
•	La quincaillerie de montage sur le support est comprise.
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aperçu de l’écran de sol
Les écrans de sol procurent de l’intimité et créent une séparation physique entre les postes de travail ou entre un poste et
le corridor adjacent lorsqu’ils sont installés sur des poutres structurales, des pieds ou des surfaces de travail.




•	Les écrans de sol respectent les hauteurs de référence standard de 42 po, 51 po et 57 po de Teknion.
•	Les écrans de sol en placage sont aussi offerts en hauteur de 31 po pour les configurations où l’intimité est voulue uniquement sous
la surface de travail. La hauteur excédante au-dessus de la surface fait office de rebord pour empêcher les objets de tomber au sol.
•	Ils sont positionnés à 5/8 po au-dessus du sol pour une fermeture complète.
•	Trois styles offerts :
Fixé à la poutre : Montage sur ou hors module sur le bord arrière des poutres structurales (JNDBB) ou des poutres structurales Chicago (JNDCB), simples,
exposées ou dissimulées sous une surface de travail.
Fixé au pied : Montage sur module sur pieds simples ou doubles. Montage hors module aussi possible avec certaines restrictions.



Fixé à la surface de travail : Montage sur ou hors module sur le bord arrière des surfaces de travail rectangulaires simples. Le montage hors module pourrait être
limité à certains styles de montage.











Finitions
Cadre (le cas échéant) et quincaillerie : Foundation, Mica, Accent ou couleurs coordonnées*
* Les couleurs coordonnées sont des couleurs unies assorties à celles des stratifiés similibois : Royal
Cherry (M8), Ivory Birch (NB), Provincial Oak (NC), Coastal Elm (ND), Espresso Reflect (Q4),
Stainless (Q6), Walnut Cathedralgrain (Q7), Mercurial Walnut (Q9), Java Walnut (R7), Urban
Walnut (R8), Choice Maple (R9), Estate Cherry (V1), Campus Oak (VD), Flax Reflect (VL), Pecan
Reflect (VV), Cocoa Brown Reflect (W8) et Sycamore Reflect (W9)
Écran : Stratifié Source
Verre : Transparent (CL), givré (FT), satiné (FB), transparent – pauvre en fer (LA)** ou givré – pauvre
en fer (LB)**
Anneau de l’ouverture de gestion du câblage : Couleur coordonnée Platinum
** Le verre pauvre en fer est moins verdâtre que le verre standard. Cette finition doit être commandée
si le produit est installé dans le même poste de travail qu’un écran surélevé en verre.
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aperçu de l’écran de sol (suite)
•	Écrans de 31 po, 42 po, 51 po ou 57 po de hauteur qui créent une intimité à partir du sol.
•	Ne procurent pas de soutien aux surfaces de travail.


Écran de sol en placage – fixé à la poutre (JNSFSB)
Écran de sol en placage – fixé au pied (JNSFSL) ou
Écran de sol en placage – fixé à la surface de travail (JNSFSW)
•	Épaisseur de 1 po avec une finition des deux côtés.
Fixé à la poutre
(JNSFSB)

•	Hauteurs de référence de 31 po, 42 po, 51 po et 57 po.
•	Coins standard (S).
•	Les extrémités des écrans peuvent être commandées avec (W) ou sans (N) trous d’alignement permettant
l’installation d’éléments de liaison.

Fixé au pied
(JNSFSL)





Écran fixé à la poutre seulement
•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po).
•	Se commande sans ouverture de gestion du câblage (N) seulement.
Écran fixé au pied seulement
•	Largeurs de 18 po à 84 po (par intervalles de 6 po).



•	Se commande avec ouverture de gestion du câblage hauteur standard (S) ou sans ouverture de gestion du câblage (N).

Fixé à la surface de
travail (JNSFSW)

Écran fixé à la surface de travail seulement
•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po).



•	Se commande avec ouverture de gestion du câblage hauteur standard (S) ou sans ouverture de gestion du câblage (N).




Fixé à la poutre
(JNSFGB)

Écran de sol avec verre – fixé à la poutre (JNSFGB)
Écran de sol avec verre – fixé au pied (JNSFGL) ou
Écran de sol avec verre – fixé à la surface de travail (JNSFGW)
•	Verre trempé de 1/4 po (6 mm) d’épaisseur dans le haut.
•	Le verre pauvre en fer est moins verdâtre que le verre standard. Cette finition doit être commandée si l’écran est
installé dans le même poste de travail qu’un écran surélevé en verre.
•	Hauteurs de référence de 42 po, 51 po et 57 po.




•	Offert avec le verre à 29 po ou à 42 po de hauteur.
•	Les extrémités de la portion en placage des écrans peuvent être commandées avec (W) ou sans (N) trous
d’alignement permettant l’installation d’éléments de liaison.
Fixé au pied
(JNSFGL)

Écran fixé à la poutre seulement
•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po).



•	Se commande sans ouverture de gestion du câblage (N) seulement.
Écran fixé au pied seulement
•	Largeurs de 18 po à 84 po (par intervalles de 6 po).



•	Se commande avec ouverture de gestion du câblage hauteur standard (S) ou sans ouverture de gestion du câblage (N).
Fixé à la surface de
travail (JNSFGW)

Écran fixé à la surface de travail seulement
•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po).



•	Se commande avec ouverture de gestion du câblage hauteur standard (S) (le cas échéant) ou sans ouverture de
gestion du câblage (N).
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aperçu de l’écran de sol (suite)
hauteurs de référence et alignement



•	Les écrans de sol respectent les hauteurs de référence standard de 42 po, 51 po et 57 po de Teknion lorsqu’ils sont fixés à des surfaces de travail, des poutres
structurales ou à des pieds.
•	Le cas échéant, la section en placage des écrans est fournie avec des éléments de liaison. Les écrans de même hauteur et de même matériau peuvent être raccordés
ensemble.



•	Les écrans de sol peuvent être raccordés à 90°. Il faut toutefois commander la bonne extension de largeur pour les applications de coin. Pour en savoir plus, voir la
page 305.
Placage ou verre

Fixé à la surface de travail



Fixé à la poutre ou au pied

Hauteur de référence : 57 po
28 po

29 5/16 po

Hauteur de référence : 51 po

23 5/16 po

22 po



Hauteur de référence : 42 po
13 po

14 5/16 po

29 po



28 po


Sol



•	Les trous d’alignement doivent être commandés et sont recommandés pour l’installation des éléments de liaison sur les écrans en placage. Des capuchons sont fournis
pour les trous non utilisés.
•	La bande de liaison pour écran en verre peut être commandée séparément pour aligner la section en verre de l’écran de sol. Pour en savoir plus, voir la page 320.



fil du bois



•	Toujours horizontal.
•	Le fil du bois des écrans en stratifié n’a pas d’orientation. Il peut être orienté différemment sur deux écrans installés côte à côte.




Toutes les hauteurs
de référence


Point de vue de l’utilisateur



Point de vue du visiteur
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comprendre les styles de montage des écrans de sol
Il est essentiel de comprendre les différents styles de montage pour commander les bons écrans de sol.



fixé à la poutre


•	Ne dépasse jamais la poutre.
•	Exige une poutre (JNDBB ou JNDCB); quincaillerie comprise.
•	S’installe sur ou hors module à l’arrière des poutres simples, exposées ou dissimulées sous
une surface de travail (illustrée).



•	L’installation hors module est possible dans certaines conditions. Pour en savoir plus,
voir la page 312.
•	Ne peut pas être fixé à des poutres en application autoportante à hauteur réduite.





fixé au pied


•	Trois configurations offertes :
– Gauche (L)
– Droite (R) (illustrée)
– Pied double (D)



•	L’orientation gauche ou droite est déterminée du point de vue de l’utilisateur.
•	Les configurations à gauche et à droite s’utilisent avec les produits suivants seulement :
Gauche (L) ou droite (R) (illustrée)

– Pied structural simple – extrémité (JNDLS) (illustré)
– Raccord d’angle structural avec pied frontal – extrémité (JNDPF)
– Support d’extrémité structural simple en placage – extrémité (JNDGS) avec surface de
travail
– Pied autoportant simple (JNALS) avec surface de travail
– Support d’extrémité autoportant simple en placage (JNAGS) avec surface de travail
– Tous les rangements autoportants de 28 po de hauteur avec surface de travail




•	La configuration avec pied double s’utilise avec les produits suivants seulement :
– Pied structural double – extrémité (JNDLD) (illustré)
– Support d’extrémité structural double en placage (JNDGD) avec surface de travail
– Pied autoportant double – extrémité (JNALD) avec surface de travail
– Support d’extrémité autoportant double en placage – extrémité (JNAGD) avec surface
de travail
– Rangements autoportants de 28 po de hauteur installés dos à dos avec surface de travail
•	Quincaillerie de montage sur pied, support d’extrémité ou rangement comprise.
•	L’installation hors module et les applications allongées sont possibles dans certaines
conditions. Pour en savoir plus, voir la page 313.




•	Ne peut pas être fixés à des pieds en application autoportante à hauteur réduite.


Pied double (D)
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comprendre les styles de montage des écrans de sol
(suite)
fixé à la surface de travail



•	Exige une surface de travail sans poutre. Peut déborder sur le support de la surface de
travail adjacente si désiré; aucune application allongée permise.
•	Trois configurations offertes :



– Support à gauche (L)
– Support à droite (R)
– Surface de travail seulement (W)



•	Application allongée impossible avec ce style de montage.
•	Les configurations avec support à gauche ou support à droite (illustré) s’utilisent avec les
produits suivants seulement :



– Pied structural simple – extrémité (JNDLS) (illustré)
– Raccord d’angle structural avec pied frontal – extrémité (JNDPF)
– Support d’extrémité structural simple en placage (JNDGS) avec surface de travail
– Raccord d’angle structural avec pied frontal – extrémité (JNDPF)
– Support d’extrémité structural double en placage (JNDGD) avec surface de travail
– Pied structural double (JNDLD)
– Pied autoportant double (JNALD)




Support à gauche (L) ou
à droite (R) (illustré)

•	L’orientation est déterminée en fonction de l’emplacement du support lorsqu’on fait face
au côté intérieur de l’écran.
•	Les supports simples seront entièrement couverts par l’écran et les supports doubles
seront couverts à moitié.
•	La quincaillerie de montage sur le support (le cas échéant) et sur la surface de travail est
comprise.



•	Ne dépasse jamais les dimensions de la surface de travail.
•	Configuration convenant seulement aux surfaces de travail sans poutre.
•	Quincaillerie de montage sur surface de travail comprise.



•	Il est fortement recommandé d’ajouter un profilé de renforcement pour surface de travail
(JNWRC) sous les surfaces de travail sur lesquelles sont fixés des écrans surélevés en
configuration sur surface de travail seulement afin de solidifier les écrans davantage.


Surface de travail seulement (W)





Les supports ci-dessous ne conviennent pas aux fixations au pied avec support à gauche ou à droite :
– Pieds structuraux – application autoportante/rangement monté sur poutre/péninsule (JNDLF,
JNDLL, JNDLP)
– Pieds autoportants – rangement latéral/péninsule (JNALL, JNALP)
– Supports d’extrémité autoportants en placage simples ou doubles (JNAGS, JNAGD)
– Base monopied pour péninsule – cylindrique (JNAPP)
– Rallonge réglable en hauteur – base biseautée (JNHB) (s’applique aussi aux fixations à la surface
de travail)
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comprendre l’extension de largeur pour les
applications de coin – écrans de sol
Il importe de tenir compte de ce qui suit au moment de commander des écrans de sol.
•	L’extension de largeur pour chaque matériau dépend de l’épaisseur de celui-ci et diffère d’un matériau à l’autre.
•	Il est possible de fermer les coins à 90° avec des écrans faits du même matériau si la bonne option est choisie.
•	Des écrans de matériaux différents peuvent être installés dans un même poste de travail, mais ne peuvent pas être raccordés.
Dans ce type de configuration, il faut commander l’option « Largeur standard » de l’extension de largeur pour les applications de
coin, et les coins ne peuvent pas être fermés.
•	Les dimensions d’écran ne sont pas toutes offertes avec l’option d’extension de largeur pour les applications de coin. Pour en
savoir plus, voir les pages des produits correspondants.
Deux extrémités (B)




Une extrémité – gauche (L) (illustrée) ou
droite (R)




Espace occupé
par la surface
de travail

Espace occupé
par la surface de
travail



Deux extrémités (S)
•	Les deux extrémités de l’écran sont allongées pour couvrir
l’épaisseur des écrans perpendiculaires faits du même matériau.

Une extrémité – gauche (L) ou droite (R)
•	L’extrémité gauche ou droite de l’écran est allongée pour couvrir l’épaisseur
d’un écran perpendiculaire fait du même matériau.

•	Option offerte pour les produits suivants :

•	L’orientation est déterminée par la position de l’extrémité allongée lorsqu’on
fait face au côté intérieur de l’écran.

– Écran de sol en placage ou avec verre – fixé à la poutre
– Écran de sol en placage ou avec verre – fixé à la surface de travail



•	Options offertes pour les produits suivants :
– Écran de sol en placage ou avec verre – fixé à la poutre
– Écran de sol en placage ou avec verre – fixé à la surface de travail



Largeur standard (S)



Une extrémité (O)

Espace occupé
par la surface
Largeur standard (S) de travail
•	Les deux extrémités de l’écran sont affleurantes aux produits auxquels
elles sont juxtaposées.
•	Option offerte pour les produits suivants :
– Écran de sol en placage ou avec verre – fixé à la poutre
– Écran de sol en placage ou avec verre – fixé au pied
– Écran de sol en placage ou avec verre – fixé à la surface de travail

Fixé au pied
Une extrémité (O)
•	L’extension de largeur peut seulement être commandée à l’arrière des pieds
simples. Comme les pieds sont déjà orientés, il n’est pas nécessaire de préciser
une orientation pour cette option.



•	Option offerte pour les écrans de sol en placage ou avec verre – fixé au pied
seulement.




Surface de travail


Les coins formés par deux écrans de sol avec verre
seront fermés le long de la section en placage
seulement.
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comprendre les commandes de style de montage des
écrans de sol
Il est essentiel de comprendre les différents styles de montage pour commander les bons écrans de sol.




•	Les trois styles de montage sont faciles à comprendre lorsqu’on les divise en deux catégories : avec poutre et sans poutre (JNDBB
ou JNDCB).
•	Si une poutre fait partie de l’installation d’un écran de sol, le style fixé à la poutre doit être commandé. Des illustrations se
trouvent à la page suivante.
•	Les styles de montage sans poutre sont facilement distinguables grâce à la question suivante : Y a-t-il seulement un pied dans
l’installation? Si oui, le style fixé au pied doit être commandé. Sinon, l’une des trois configurations pour le style fixé à la surface
de travail doit être commandée. Voir les illustrations ci-dessous.

sans poutre structurale



Fixé à la surface de
travail – support à droite

Fixé au pied –
droite






Pour fixer un écran au pied seulement, on doit
commander un écran de sol – fixé au pied.

Pour fixer un écran à la fois à une surface de travail et à
un pied, on doit commander un écran de sol – fixé à la
surface de travail.


Fixé à la surface de travail –
support à droite



Fixé à la surface de travail –
support à droite
Fixé au pied –
droite

Fixé à la surface de travail –
support à gauche







L’écran de gauche est fixé à la fois à la surface de travail et
au pied, on doit donc commander un écran de sol – fixé à la
surface de travail; l’écran de droite est fixé à un pied seulement,
on doit donc commander un écran de sol – fixé au pied dans
ce cas.

Pour fixer deux écrans sur une combinaison de surfaces de travail et de pieds,
on doit commander deux écrans de sol – fixés à la surface de travail.
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comprendre les commandes de style de montage des
écrans de sol (suite)
Les écrans de sol ne peuvent pas couvrir plus d’une poutre structurale.



avec poutre structurale
Fixé à la poutre



Fixé à la poutre
Fixé au pied –
droite





Pour fixer un écran à une poutre structurale, on doit
commander un écran de sol – fixé à la poutre.

L’écran de gauche est fixé à une poutre structurale, on doit donc
commander un écran de sol – fixé à la poutre; l’écran de droite est
fixé à un pied seulement, on doit donc aussi commander un écran
de sol – fixé au pied.

Fixé à la poutre




Fixé à la poutre




Pour fixer deux écrans sur deux poutres structurales, on doit commander deux
écrans de sol – fixés à la poutre.

guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020




guide des applications

aménagements avec les écrans de sol
Les écrans de sol divisent l’espace et offrent différents niveaux d’intimité. Il importe de tenir compte de ce qui suit dans
les aménagements avec des écrans de sol.



•	Se fixent à une poutre, à un pied, à une surface de travail ou à la fois à une surface de travail et à un pied.
•	Les styles de montage sont faciles à comprendre lorsqu’on les divise en deux catégories : avec poutre et sans poutre.
•	S’installent sur ou hors module, le style fixé au pied peut être utilisé dans les applications allongées.


sans poutre structurale – sur module



Fixé à la surface de travail –
support à droite
Fixé au pied –
droite



Section gauche du poste de travail





Fixé à la surface de travail avec support
Un écran fixé à la surface de travail ne peut pas couvrir toute la profondeur d’un pied double. Il doit atteindre le bord arrière d’un pied simple ou le centre d’un pied
double. Dans l’exemple ci-dessus, deux écrans sont nécessaires (option idéale) : un écran fixé à la surface de travail avec support à droite qui couvre la section gauche
du poste de travail et un écran fixé au pied à droite qui couvre la section droite du poste de travail. Une autre option serait d’utiliser un écran fixé à la surface de
travail seulement pour couvrir la section de retour du poste sur la gauche et un écran fixé au pied avec option pied double pour couvrir le pied de l’autre côté.





Fixé à la surface de travail avec rangement autoportant
•	Un écran de sol fixé à la surface de travail peut couvrir
l’entièreté d’un rangement autoportant.




•	Lorsque juxtaposé à une tour, l’écran de sol peut être de la
même hauteur que la tour ou d’une hauteur inférieure.
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Pieds exposés et écran fixé au pied
Les écrans de sol peuvent être installés sur module ou de sorte
à dépasser en largeur lorsqu’ils sont fixés à des pieds avec
garnitures de dessus pour écran. Les écrans plus courts ne
peuvent pas être installés.

guide des applications

aménagements avec les écrans de sol (suite)



sans poutre structurale – hors module








Fixé à la surface de travail
L’installation hors module est permise avec le style de montage fixé à la surface de travail avec support si l’écran est justifié à l’arrière d’un pied simple ou au centre
d’un pied double.
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aménagements avec les écrans de sol (suite)
avec poutre structurale – sur module


Fixé à la poutre


Fixé à la poutre


Section gauche du poste de travail


Raccord d’angle
structural


Fixé à la poutre avec surface de travail double et deux retours
•	Les écrans surélevés fixés à la poutre ne peuvent pas couvrir deux poutres. Les raccords d’angle et les pieds structuraux délimitent les écrans sur la poutre.



•	Chaque section du poste de travail doit avoir son propre écran. La jonction de deux écrans dans ce type d’application doit être centrée sur le raccord d’angle
structural.




Fixé à la poutre
Fixé au pied – droite





Section gauche du poste de travail

Raccord d’angle
structural avec
pied frontal


Fixé à la poutre et fixé au pied
•	Les écrans de sol fixés à la poutre ne peuvent pas couvrir un raccord d’angle structural avec pied frontal.




•	Chaque section du poste de travail doit avoir son propre écran. La jonction de deux écrans dans ce type d’application doit être centrée sur le raccord d’angle
structural. L’écran de gauche doit être fixé à la poutre et celui de droite fixé au pied à droite.
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aménagements avec les écrans de sol (suite)
avec poutre structurale – sur module (suite)


54 po et plus





Largeur



Fixé à la poutre avec tour semi-portée
•	À partir de 54 po de largeur, les écrans de sol fixés à la poutre peuvent couvrir une tour semi-portée dont la largeur est inférieure à la moitié de celle de la poutre.
•	Lorsque juxtaposé à une tour, l’écran de sol peut être de la même hauteur que la tour ou d’une hauteur inférieure.

avec poutre structurale – stabilité sur et hors module





18 po


57 po


Hauteur de
l’écran

Profondeur de la surface de travail

18 po
une largeur d’au moins
42 po ou 44 po 168 po est nécessaire
51 po ou 53 po

Restriction

		
57 po ou 59 po

Restriction

24 po
Permise
une largeur d’au moins
168 po est nécessaire
une largeur d’au moins
168 po est nécessaire

30 po



Permise
Permise



Permise

Fixé à la poutre dans les regroupements de surfaces
Le tableau ci-dessus, illustre les combinaisons des hauteurs d’écrans, des profondeurs des surfaces de travail et des largeurs minimales requises pour stabiliser le
regroupement de surfaces simples. Les combinaisons restreintes peuvent être stabilisées à l’aide des bahuts suspendus ou des retours.
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aménagements avec les écrans de sol (suite)


avec poutre structurale – hors module
















Fixé à la poutre hors module
•	Les écrans de sol fixés à la poutre peuvent être installés hors module d’un côté ou des deux si la règle de stabilité est respectée. Pour en savoir plus, voir la page 311.
•	Les écrans de sol fixés à la poutre ne peuvent pas dépasser de la poutre.
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aménagements avec les écrans de sol (suite)
•	Les écrans de sol fixés au pied et fixés à la surface de travail avec support peuvent aussi être utilisés dans les applications allongées
pour créer une division de l’espace plus importante.
•	S’utilisent dans les postes de travail simples ou doubles dans certaines conditions.
•	Les écrans de sol utilisés dans les applications allongées doivent être fixés à un pied ou à un support d’extrémité structuraux. Les
supports autoportants ne peuvent pas servir à ce type d’installation.




poste de travail simple – application allongée








Fixé à la surface de travail seulement ou fixé à la surface de travail avec support
•	Lorsque l’option fixé à la surface de travail seulement est choisie, l’écran de sol ne peut pas dépasser du poste de travail.
•	Pour qu’il puisse dépasser du poste de travail, il faut sélectionner l’option fixé à la surface de travail avec support.
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aménagements avec les écrans de sol (suite)
poste de travail double – application allongée



Fixé au pied, centré sur un pied ou un support d’extrémité
structuraux – extrémité
Un écran de sol peut être fixé centré sur les supports structuraux
doubles de 48 po ou 60 po de profondeur seulement. Le dépassement
doit être le même de chaque côté.






Fixé au pied, justifié avec le centre d’un pied ou d’un support
d’extrémité structuraux doubles – extrémité
Deux écrans de sol peuvent être justifiés avec le centre des supports
structuraux doubles de 48 po ou 60 po de profondeur seulement. le
dépassement peut être différent de chaque côté, mais les écrans doivent
être commandés avec des trous d’alignement.






Fixé à la surface de travail avec support justifié au centre d’un pied
ou d’un support d’extrémité structuraux doubles – extrémité
Deux écrans de sol peuvent être justifiés avec le centre des supports
structuraux doubles de 48 po ou 60 po de profondeur et dépasser des
retours installés de chaque côté. Le dépassement peut être différent de
chaque côté. Il est recommandé, mais pas obligatoire, de commander
les écrans avec des trous d’alignement.
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aménagements avec les écrans de sol (suite)
poste de travail simple ou double – application allongée






Fixé à la poutre
L’écran de sol ne peut pas dépasser d’un poste de travail s’il est fixé à une
poutre simple ou double.









Fixé au pied ou au support d’extrémité autoportants
L’écran de sol ne peut pas dépasser d’un pied ou d’un support d’extrémité
autoportants.
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aménagements avec les écrans de sol – ouverture de
gestion du câblage
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des ouvertures de gestion du câblage sur les écrans
de sol.




•	Ces ouvertures permettent d’acheminer les câbles d’alimentation et de communication.
•	Seuls les écrans de sol fixés à des pieds ou à des surfaces de travail avec support peuvent être commandés avec des ouvertures de
gestion du câblage percées en usine.
•	L’ouverture est positionnée de sorte à permettre l’acheminement des câbles dans la poutre structurale pour faciliter une gestion
intégrée. Si l’option est aussi commandée pour un écran fixé à un support autoportant, il n’y aura pas de chemin de câbles fourni
avec la surface de travail, ni d’ouverture sur le support d’extrémité.

•	Ouvertures offertes à la verticale seulement.



•	Les capuchons pour ouverture de gestion du câblage
(JNEGPC) en métal peuvent être commandés
séparément.
•	Deux options offertes :



2 3/4 po

– Aucune ouverture (N)
– Ouverture hauteur standard (S)
6 3/8 po




La position de l’ouverture sur l’écran de sol dépend du modèle de poutre structurale et de pied, et des découpes sur les supports
d’extrémité structuraux :
Axe médian










Écran fixé au pied structural, au support d’extrémité structural
ou au pied autoportant doubles – extrémité
Un écran couvrant un pied double peut être commandé avec une
découpe centrée qui permet d’acheminer les câbles dans la poutre
structurale. Lorsque l’écran est utilisé avec des pieds autoportants,
la découpe devrait servir à se brancher sur une barre d’alimentation
ou à brancher les câbles des appareils personnels seulement. Lorsque
l’écran est utilisé avec des supports d’extrémité structuraux en
placage, ces derniers devraient être commandés avec ouverture
hauteur standard – simple (S).

Écran fixé au support d’extrémité structural en placage
double (droite ou gauche) – extrémité
Lorsque deux écrans de sol sont justifiés avec le centre d’un
support d’extrémité structural en placage, ce dernier doit être
commandé avec ouverture hauteur standard – double (T) et un
seul écran doit être commandé avec une découpe.

Écran fixé à la surface de travail avec pied ou support
d’extrémité structuraux simples – extrémité
Les découpes des écrans sont alignées avec l’ouverture des
supports structuraux simples; il s’agit de la meilleure position
pour acheminer les câbles dans la poutre structurale.
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aperçu du tableau d’écriture en verre – monté sur
écran de sol
Le tableau d’écriture est offert comme écran complémentaire. Il peut être monté sur des écrans de sol seulement.








Finitions
Verre : Peint sur l’envers
Cadre : Finition assortie à celle du verre





Tableau d’écriture en verre – monté sur écran de sol (JNSMF)
•	Sert de surface d’écriture ou aimantée.
•	Peut être monté sur le côté extérieur de la section en placage des écrans de sol de 42 po, 51 po et 57 po de hauteur.
•	Deux styles offerts :
Verre standard (G)



– Verre standard (G); tableau effaçable seulement
– Verre aimanté (M); tableau effaçable et aimanté
•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po).
•	Coins standard (S) seulement.



•	Verre trempé de 5/32 po (4 mm) d’épaisseur.
•	Ne s’utilise qu’avec des marqueurs effaçables à sec.




Verre aimanté (M)
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comprendre l’extension de largeur pour les
applications de coin – tableaux d’écriture en verre
Il importe de tenir compte de ce qui suit au moment de commander des tableaux d’écriture en verre.



•	Peuvent couvrir deux ensembles d’écrans de sol, ou être utilisés en combinaison latérale pour couvrir toute la surface (en hauteur
et en largeur) des écrans de sol.
•	Les largeurs ne sont pas toutes offertes avec une extension pour les applications de coin. Pour en savoir plus, voir les pages des
produits correspondants.



Écran de sol
Tableau d’écriture en verre



Deux extrémités (B)
Un tableau d’écriture couvre l’entièreté d’un écran de sol allongé des deux
côtés. Il peut aussi couvrir deux écrans de sol allongés d’un côté installés
côte à côte.

Deux extrémités (B)




Espace occupé par
la surface de travail



Écran de sol
Tableau d’écriture en verre



Une extrémité (O)
Un tableau d’écriture simple couvre l’entièreté d’un écran de sol allongé
d’un côté.

Une extrémité (O)



Espace occupé par
la surface de travail



Écran de sol
Tableau d’écriture en verre


Largeur standard (S)

Largeur standard (S)
Un tableau d’écriture simple couvre l’entièreté d’un écran de sol de largeur
standard.





Espace occupé par la
surface de travail
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aménagements avec les tableaux d’écriture en verre –
montés sur écran de sol
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec les tableaux d’écriture en verre montés sur écran de
sol.
•	Se fixent à la surface verticale d’un écran de sol seulement.
•	
Ne peuvent pas être installés sur les murs de l’immeuble ou sur les côtés ou le dos des rangements autoportants.
•	Respectent les hauteurs de référence de 42 po, 51 po et 57 po.
•	Les règles de stabilité ne changent pas avec l’installation du tableau, voir la page 311.




tableau d’écriture monté sur écran de sol


1/8 po
1/8 po


Écran de sol






Tableau d’écriture


1/8 po

1/8 po

Au-dessus du sol (01)
Le bas du tableau d’écriture est
positionné à 1/8 po (3 mm) du
bas de l’écran.

•	Le tableau s’installe sur n’importe quel écran de sol en placage (JNSFSB,
JNSFSL, JNSFSW) ou sur la section en placage des écrans de sol avec
verre (JNSFGB, JNSFGL, JNSFGW).




•	Tous les tableaux d’écriture sont plus petits de 1/8 po que l’écran sur
lequel ils sont montés.
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aperçu des accessoires pour écran
L’alignement de deux écrans contigus est consolidé par différents éléments pour les écrans en placage, en tissu et en verre.



Finition
Bande de liaison : Foundation, Mica et Accent




Bande de liaison pour écran en verre (JNSLS)
•	Se commande séparément.



•	Raccorde deux écrans complémentaires en verre ou les sections en verre de
deux écrans de sol avec verre installés côte à côte.
•	Compatible avec les hauteurs de référence de 42 po, 51 po et 57 po, mais
ne fait pas toute la hauteur pour des raisons esthétiques.



•	Offerte pour les sections en verre commençant à 18 po, 29 po ou à 42 po
de hauteur.

Alignée





Hauteur de départ de 18 po sur structure à
hauteur réduite

Hauteur de départ de 29 po sur structure à
hauteur standard

Hauteur de départ de 42 po sur écran de sol







Finitions
Bande de recouvrement pour surface de travail : Foundation, Mica, Accent et couleurs
coordonnées*
* Les couleurs coordonnées sont des couleurs unies assorties à celles des stratifiés similibois :
Royal Cherry (M8), Ivory Birch (NB), Provincial Oak (NC), Coastal Elm (ND), Espresso
Reflect (Q4), Stainless (Q6), Walnut Cathedralgrain (Q7), Mercurial Walnut (Q9), Java
Walnut (R7), Urban Walnut (R8), Choice Maple (R9), Estate Cherry (V1), Campus Oak
(VD), Flax Reflect (VL), Pecan Reflect (VV), Cocoa Brown Reflect (W8) et Sycamore
Reflect (W9)
Bande de recouvrement pour surface de travail (JNSWRC)
•	Permet de couvrir les trous de montage pour écran complémentaire sur les surfaces de travail lorsque les
écrans sont retirés.
•	Convient aux surfaces de travail de 18 po à 96 po (par intervalles de 3 po).
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aménagements avec les éléments de liaison
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des éléments de liaison.
•	
L’alignement de deux écrans contigus est consolidé par différents éléments pour les écrans en placage, en tissu et en verre.
•	Les éléments de liaison sont toujours compris avec les écrans en tissu; ils doivent être commandés avec des trous d’alignement
pour les écrans en placage et doivent être commandés séparément pour les écrans en verre.
•	Ils ne sont pas obligatoires, mais offrent une plus belle finition.
•	Les écrans doivent être de même hauteur et de même finition pour être raccordés par des éléments de liaison.





Écrans complémentaires, écrans surélevés ou écrans de sol en placage
•	Lorsque les écrans en placage sont commandés avec des trous d’alignement
(W), des goujons à ressort et des capuchons de finition sont compris.



•	Tous les écrans en placage peuvent être raccordés à 180°.
Élément de
liaison pour
écran en placage

•	Si la bonne extension de largeur pour applications de coin est sélectionnée, les
écrans surélevés et les écrans de sol peuvent être raccordés à 90°.
•	Des capuchons de couleur similaire sont fournis pour les trous non utilisés.
Lorsqu’aucune couleur similaire n’est disponible, des capuchons de couleur
Soft Gris sont fournis.


Gros plan d’un élément de liaison
pour écran en placage




Écrans complémentaires en verre et écrans de sol avec verre
•	La bande de liaison pour écran en verre (JNSLS) peut être commandée
séparément.



•	Raccordement à 180° seulement.
Bande de liaison
pour écran en
verre

•	La bande de liaison est en fait deux couvercles en aluminium montés sur des
agrafes d’alignement. Elle se commande en fonction de la hauteur de référence
de l’écran et de la hauteur à laquelle commence la section en verre.
Gros plan de la bande de
liaison pour écran en verre




Écrans complémentaires en tissu et écrans surélevés
•	Les éléments de liaison sont toujours compris avec les écrans en tissu.



•	Tous les écrans en tissu peuvent être raccordés à 180°.
Élément de
liaison pour
écran en tissu

•	Si la bonne extension de largeur pour applications de coin est sélectionnée, les
écrans surélevés peuvent aussi être raccordés à 90°.


Gros plan de l’élément de
liaison pour écran en tissu
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aménagements avec les éléments de liaison (suite)


Écrans complémentaires
Les écrans complémentaires en placage, en verre et en tissu peuvent
seulement être raccordés à 180°.







Écrans surélevés, écrans de sol en placage ou écrans de sol avec
verre (section en placage seulement)
•	Les écrans surélevés ou les écrans de sol en placage et la section en
placage des écrans de sol avec verre peuvent être raccordés à 180°
ou à 90° si la bonne extension de largeur pour applications de
coin est commandée. Toutefois, la section en verre peut seulement
être raccordée à 180°.





•	La position des trous d’alignement dépend de l’extension de
largeur pour applications de coin. Voici comment elle est
déterminée :
Raccordement à 90°

Raccordement à 180°

Position des trous d’alignement





Largeur standard (S)
Deux trous à chaque extrémité.

Une extrémité – gauche (L)
•	Deux trous à l’extrémité de
droite.

Une extrémité – droite (R)
•	Deux trous à l’extrémité de
gauche.

•	Deux trous sur la surface
allongée à gauche.

•	Deux trous sur la surface
allongée à droite.

Deux extrémités (B)
Deux trous sur la surface allongée
de droite et deux trous sur celle
de gauche.

Pour les écrans surélevés – fixés à la table réglable en hauteur de 23 po et de 29 po seulement





Une extrémité – gauche (L)
•	Deux trous sur la surface
allongée à gauche seulement.
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Une extrémité – droite (R)
•	Deux trous sur la surface
allongée à droite seulement.
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aménagements avec les éléments de liaison (suite)


Écrans surélevés en tissu
•	Les écrans surélevés en tissu peuvent être raccordés à 180° ou à
90° si la bonne extension de largeur pour applications de coin est
commandée.
•	Le profilé de l’élément de liaison est discret et est toujours fourni pour
les raccordements à 180°.
Raccordement à 90°

Raccordement à 180°

•	Des profilés supplémentaires sont fournis selon l’extension de largeur
commandée. Voici comment leur nombre est déterminé :






Position des profilés





Largeur standard (S)
Un profilé de dessus à
chaque extrémité.

Une extrémité – gauche (L)
•	Un profilé de dessus à
chaque extrémité.

Une extrémité – droite (R)
•	Un profilé de dessus à
chaque extrémité.

•	Un profilé de dessus
supplémentaire sur la
surface de gauche.

•	Un profilé de dessus
supplémentaire sur la
surface de droite.

Deux extrémités (B)
Un profilé de dessus à
chaque extrémité.








Avertissement : Des écrans de hauteurs différentes ou de matériaux différents ne peuvent pas être raccordés ensemble.
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comprendre les rangements surélevés montés sur
poutre
Les composantes des structures de bureaux permettent l’installation d’un éventail de rangements suspendus qui donnent
vie à un environnement fonctionnel sans encombrement.



Les produits de la présente section exigent l’utilisation conjointe de poutres structurales (JNDBB ou JNDCB) et de pieds
structuraux ou de surfaces de travail et de pieds pour être installés.





2



1
3
2



3


5




4





1

Les rangements suspendus se déclinent en trois configurations répondant chacune à des besoins différents.

2

Les bahuts sont offerts semi-suspendus ou suspendus, selon l’aménagement, mais sont toujours fixés au devant de la poutre structurale et sur le côté des pieds
structuraux. Ils offrent un généreux espace de rangement et de classement. Ils peuvent être surmontés, ou non, d’une surface de travail.

3

Il existe deux types de rangements : le rangement monté sur poutre, pour les postes de travail, et le rangement latéral suspendu à la poutre (illustré), pour les
applications autoportantes. Ils font office de rangements ouverts latéraux au même niveau que la surface de travail, de divisions entre les postes de travail ou à
leur extrémité, et de surfaces dans les postes de travail pour des rencontres rapides en position debout.

4

Les tablettes suspendues servent d’espace de rangement ouvert sous la poutre structurale.

5

Les tablettes montées sur poutre servent de surface de travail d’appoint au même niveau que les surfaces de travail principales.
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aperçu des rangements suspendus
Les rangements suspendus se déclinent en bien des configurations et augmentent la capacité de rangement sous la surface
de travail dans les espaces restreints.






1
1

1

Finitions
Boîtier : Stratifié Source
Tablettes en métal : Foundation, Mica et Accent
Devant en métal : Foundation, Mica et Accent
Devant en placage : Stratifié Source et stratifié Foundation
Support de montage* : Foundation, Mica, Accent et couleurs coordonnées**
* Le support de montage sera agencé avec la couleur du boîtier ou la couleur du pied sur lequel le
rangement est installé.
** L
 es couleurs coordonnées sont des couleurs unies assorties à celles des stratifiés similibois : Royal
Cherry (M8), Ivory Birch (NB), Provincial Oak (NC), Coastal Elm (ND), Espresso Reflect
(Q4), Stainless (Q6), Walnut Cathedralgrain (Q7), Mercurial Walnut (Q9), Java Walnut (R7),
Urban Walnut (R8), Choice Maple (R9), Estate Cherry (V1), Campus Oak (VD), Flax Reflect
(VL), Pecan Reflect (VV), Cocoa Brown Reflect (W8) et Sycamore Reflect (W9)

Support de
montage







•	Pour installer un caisson suspendu, il faut une surface de travail lui étant parallèle et un pied structural ou autoportant.
•	Profondeur de 18 po et largeur de 16 po seulement.

16 po La



Caisson suspendu – tiroir classeur (JNBP)
•	Sert d’unité suspendue où classer ou déposer des documents, sous la surface de travail.

1

Classeur

•	Devant en métal (M) ou en placage (S).



•	Tiroir avec ou sans serrure.
•	Tiroir doté de glissières à ouverture tactile.


16 po La

Casier suspendu (JNBC)
• Sert d’unité de rangement ouverte ou de pigeonnier, sous la surface de travail.
•	Offert ouvert (O) ou avec tablettes (S).
Ouvert (O)



Tablettes (S)
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aménagements avec les rangements suspendus
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements Expansion Cityline avec des rangements suspendus.



•	Les rangements suspendus (JNBP, JNBC) peuvent être montés sur le côté de pieds structuraux (JNDPF, JNDLS, JNDLD,
JNDBS) et de pieds autoportants (JNALS, JNALD). La poutre structurale n’est pas obligatoire, mais la surface de travail l’est.
•	Les rangements suspendus ne peuvent pas être installés sur des pieds structuraux simples de 18 po ou doubles de 36 po de
profondeur.








24 po ou 30 po P, simple
48 po et 60 po P, double

Les pieds au centre des postes peuvent soutenir des rangements
suspendus de chaque côté, mais ces derniers ne peuvent pas être
placés en retrait de la surface de travail.










Les rangements suspendus ne peuvent pas être utilisés avec une
poutre structurale exposée; une surface de travail est nécessaire
pour les soutenir.
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Les rangements suspendus ne peuvent pas être installés sur des
supports d’extrémité structuraux (JNDGS, JNDGD) ou des supports
d’extrémité autoportants (JNAGS, JNSAGD).
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aménagements avec les rangements suspendus (suite)


Prises électriques comprises avec
le boîtier d’alimentation Chicago
(JNEPCB)

24 po ou 30 po P, simple
48 po et 60 po P, double




Prises électriques (JNEPRO)




Chemin de câbles pour
trappe d’accès (JNEWMT)


18”

•	Les rangements suspendus donnent accès aux prises électriques (JNEPRO) sur la poutre installés sur le boîtier
d’alimentation orienté vers les côtés (JNEPBB) et aux prises du boîtier d’alimentation Chicago orienté vers les
côtés (JNECPBB) seulement.



•	Le casier suspendu (JNBC) et le caisson suspendu (JNBP) peuvent être utilisés avec le chemin de câbles pour
trappe d’accès (JNEWMT).




Module de tiroir (JNAMD)


3 5/8 po

Module de classement
(JNAMT)

L’installation d’un caisson ou d’un casier suspendu sous la surface de travail laisse un espace où installer un
module de tiroir (JNAMD) ou superposer au plus deux modules de classement (JNAMT).
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aperçu des bahuts suspendus
Les rangements suspendus se déclinent en bien des configurations et augmentent la capacité de rangement sous la surface
de travail dans les espaces restreints.








1




1

Support de
montage




Finitions
Boîtier : Stratifié Source
Devant en métal : Foundation, Mica et Accent
Devant en placage : Stratifié Source et stratifié Foundation
Support de montage* : Foundation, Mica, Accent et couleurs coordonnées**
* Le support de montage sera agencé avec la couleur du boîtier ou la couleur du pied sur lequel le
rangement est installé.
** Les couleurs coordonnées sont des couleurs unies assorties à celles des stratifiés similibois :
Royal Cherry (M8), Ivory Birch (NB), Provincial Oak (NC), Coastal Elm (ND), Espresso
Reflect (Q4), Stainless (Q6), Walnut Cathedralgrain (Q7), Mercurial Walnut (Q9), Java Walnut
(R7), Urban Walnut (R8), Choice Maple (R9), Estate Cherry (V1), Campus Oak (VD), Flax
Reflect (VL), Pecan Reflect (VV), Cocoa Brown Reflect (W8) et Sycamore Reflect (W9)




•	Les bahuts suspendus et semi-suspendus ne peuvent pas être installés sur des pieds autoportants.
•	Ils s’utilisent dans les configurations avec poutre entièrement dissimulée ou exposée.
•	Offerts pour utilisation avec une poutre structurale (JNDBB) ou une poutre structurale Chicago (JNDCB), simple (S) ou double (D), à préciser à la commande.



•	Devant en métal (M) ou en placage (S).
•	Profondeurs de 18 po et 24 po pour un ajustement aux pieds structuraux simples de 18 po et 24 po de profondeur et ceux doubles de 36 po et 48 po de
profondeur.
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aperçu des bahuts suspendus (suite)

24 po à 36 po La

Classeur latéral (JNBSF)
•	Largeurs de 24 po à 72 po (par intervalles de
6 po)
Ouvert avec classeur latéral (JNBSO)
•	Largeurs de 42 po à 84 po (par intervalles de
6 po)
Bahut suspendu
•	Ce bahut doit être monté sur module, entre deux pieds structuraux
et sur le devant d’une poutre structurale, ce qui offre un généreux
espace de rangement et de classement.
•	L’option de réduction de la largeur doit être précisée à la
commande et sa valeur, déterminée selon l’empiétement des pieds
de chaque côté. Pour en savoir plus, voir la page suivante.



42 po à 72 po La

Classeur

Classeur

Classeur



42 po à 84 po La

1

•	Tiroir à gauche ou à droite



Ouvert
Classeur

Ouvert (JNBSOO)
•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de
6 po)

24 po à 42 po La

48 po à 84 po La

Ouvert

Ouvert

Ouvert avec classeur mixte (JNBSC)
•	Largeurs de 54 po à 84 po (par intervalles de
6 po)

Ouvert
54 po à 84 po La



•	Profondeur de 18 po non offerte pour ce style
•	Tiroirs à gauche ou à droite



Ouvert
Petit classeur
Grand classeur




Classeur latéral (JNBDF)
•	Largeurs de 24 po à 72 po (par intervalles de
6 po)

24 po à 36 po La

42 po à 72 po La

Classeur

Classeur

Classeur



42 po à 84 po La

Bahut semi-suspendu
•	Ce bahut doit être monté hors module, sur le côté d’un pied
structural et sur le devant d’une poutre structurale, ce qui offre un
généreux espace de rangement et de classement.
•	Il est offert avec un pied (O) ou deux pieds (T), selon la structure
de bureau utilisée dans le poste de travail. Pour en savoir plus, voir
la page 333.

Ouvert avec classeur latéral (JNBDO)
•	Largeurs de 42 po à 84 po (par intervalles de
6 po)

Ouvert

•	Tiroir à gauche ou à droite
Ouvert (JNBDOO)
•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de
6 po)



Classeur

24 po à 42 po La

48 po à 84 po La


Ouvert

Ouvert

Ouvert avec classeur mixte (JNBDC)
•	Largeurs de 54 po à 84 po (par intervalles de
6 po)

Ouvert



54 po à 84 po La

•	Profondeur de 18 po non offerte pour ce style
Ouvert

•	Tiroirs à gauche ou à droite

Petit classeur



Grand classeur
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aménagements avec les bahuts suspendus
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements Expansion Cityline avec des bahuts suspendus.

bahuts suspendus – réduction de la largeur



•	Trois des cinq réductions de la largeur possibles sont illustrées ci-dessous. L’option « Aucun/pied partagé » (NH) s’applique lorsqu’un pied est partagé entre
l’encombrement nominal de deux postes de travail et que l’autre est inclus dans celui du poste suivant. L’option « Aucun pied » (NN) s’applique lorsque les deux
pieds sont inclus dans l’encombrement des postes de chaque côté.
•	La réduction de la largeur « Pieds partagés_aucun/entier » (HH) s’applique dans deux cas de figure :



– Lorsque les deux pieds sont partagés entre l’encombrement nominal de deux postes de travail (illustré ci-dessous).
– Lorsqu’un pied est entièrement inclus dans l’encombrement nominal du poste de travail visé et que l’autre pied est inclus dans celui du poste suivant (illustré au bas
de la page).



poutre entièrement dissimulée
Nominale



Nominale

Réduction de la largeur :
Pieds partagés_aucun/entier
(HH)

Réduction de la largeur :
Pieds entier/partagé (FH)



Nominale

Pied entier (F)

Réduction de la largeur :
Pieds entier/partagé (FH)

Pied partagé (H)

Pied partagé (H)

Nominale

Nominale

Pied entier (F)





poutre exposée


Nominale


Réduction de la largeur :
Pieds partagés_aucun/entier
(HH)



Aucun (N)
Pied entier (F)

Pied
décalé

Réduction de la largeur :
Pieds partagés_aucun/entier
(HH)

Réduction de la largeur :
Pieds entiers (FF)

Aucun (N)
Pied entier (F)




Pied
décalé
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Pied entier (F)

Pied entier (F)
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aménagements avec les bahuts suspendus (suite)



bahuts semi-suspendus – applications



application hors module
Le bahut semi-suspendu peut servir dans une application hors module. C’est surtout le cas lorsqu’une autre poutre structurale ou surface de travail est connectée à la
poutre structurale sur laquelle le bahut est installé.


Nominale






application hors module sur un côté – un pied
•	Lorsqu’un bahut est placé entre un pied structural et une poutre structurale perpendiculaire, il doit être commandé 12 po moins large que la poutre structurale
parallèle sur laquelle il est installé.
•	Comme le bahut est monté sur un pied structural d’un côté, il doit être commandé avec un pied (O). Ce dernier peut être installé d’un côté ou de l’autre du
bahut.

Nominale
12 po




Nominale
12 po
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aménagements avec les bahuts suspendus (suite)
bahuts semi-suspendus – applications (suite)
application hors module sur deux côtés – deux pieds



•	Lorsqu’un bahut est placé entre deux poutres structurales perpendiculaires, il doit être commandé 12 po moins large que la poutre structurale parallèle sur laquelle
il est installé.
•	Comme le bahut n’est monté sur aucun pied structural, il doit être commandé avec deux pieds (T).




Nominale
12 po

Nominale
12 po



Poutre
structurale

Poutre
structurale

Poutre
structurale





application réglable en hauteur




Nominale
Armoire
pour rallonge
réglable en
hauteur



Nominale
Armoire
pour rallonge
réglable en
hauteur

Largeur de bahut commandée :
Larg. nominale – Larg. de l’armoire
pour rallonge réglable en hauteur
Réduction de la larg. commandée :
Pieds entier/partagé (FH)

Nominale
Armoire
pour rallonge
réglable en
hauteur

Largeur de bahut commandée :
Larg. nominale – Larg. de l’armoire
pour rallonge réglable en hauteur
Réduction de la larg. commandée :
Pieds partagés (HH)

Largeur de bahut commandée :
Larg. nominale – Larg. de l’armoire
pour rallonge réglable en hauteur
Réduction de la larg. commandée :
Pieds entier/partagé (FH)


Pied entier (F)

Pied partagé (H)

Pied partagé (H)
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Pied entier (F)
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aménagements avec les bahuts suspendus (suite)
bahuts semi-suspendus – applications (suite)
application hors module – raccord d’angle en retrait
avec raccord pour poutres à grande portée


parallèle à la poutre à grande portée





12 po
min.

24 po P
seulement







perpendiculaire à la poutre à grande portée



18 po
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aménagements avec les bahuts suspendus (suite)
•	Les bahuts suspendus (JNBSF, JNBDF, JNBSO, JNBSOO, JNBDO, JNBDOO, JNBSC, JNBDC) s’installent sur le côté de
pieds structuraux (JNDPF, JNDLS, JNDLD), mais pas sur les pieds autoportants (JNALS, JNALD). La présence d’une poutre
structurale (JNDBB) ou d’une poutre structurale Chicago (JNDCB) est obligatoire.
•	Les bahuts suspendus ne s’installent pas sur les pieds structuraux simples de 30 po et doubles de 60 po de profondeur.







18 po et 24 po P, simple
36 po et 48 po P, double

La profondeur du bahut suspendu doit concorder avec celle du pied.

Les pieds au centre des postes peuvent soutenir des bahuts suspendus
de chaque côté.





6 po



•	Il n’est pas possible d’installer un bahut suspendu sur des supports d’extrémité structuraux (JNDGS, JNDGD); il faut
plutôt utiliser un bahut semi-suspendu d’au moins 6 po moins large que la poutre parallèle sur laquelle il est monté.
•	Il n’est pas possible d’utiliser un bahut suspendu avec des supports d’extrémité autoportants (JNAGS, JNSAGD); il faut
plutôt utiliser un bahut autoportant.





Chemin de câbles pour
trappe d’accès (JNEWMT)




Il n’est pas possible d’utiliser un bahut suspendu avec le chemin de câbles pour trappe d’accès (JNEWMT),
car le bahut interférerait avec le chemin de câbles.
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aménagements avec les bahuts suspendus (suite)







À l’ouverture, le tiroir d’un bahut suspendu pourrait interférer avec un écran pour bord de surface de travail
(JNSWEG), un écran surélevé (JNSE_) ou un écran de sol (JNSF_) installé sur une surface de travail en retour.



6 po



OU




En combinant un écran complémentaire monté sur bureau
(JNSASW, JNSAGW, JNSAFW, JNSAEW) à un panneau modestie
fixé à la poutre – placage (JNABMS), on laisserait un espace
suffisant pour l’ouverture du tiroir du bahut suspendu.

Un bahut semi-suspendu (JNBDF, JNBDO, JNBDC) en retrait de
6 po laisserait aussi un espace suffisant pour l’ouverture du tiroir.
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aménagements avec les bahuts suspendus (suite)



Module de tiroir (JNAMD)



3 5/8 po

Module de classement
(JNAMT)



L’installation d’un bahut suspendu sous la surface de travail laisse un espace où installer un module de tiroir
(JNAMD) ou superposer au plus deux modules de classement (JNAMT).




Prises électriques comprises avec
le boîtier d’alimentation Chicago
(JNEPCB)




Prises électriques (JNEPRO)




Les bahuts suspendus donnent accès aux prises électriques (JNEPRO) sur la poutre et aux prises du boîtier
d’alimentation Chicago (JNECPB) orientés vers les côtés. Le coussin de siège (JNACF) peut aussi être utilisé
devant les points d’accès à l’alimentation.




Coussin de siège – tissu (JNACU)
Les dimensions du coussin de siège – tissu (JNACU) doivent être choisies pour éviter toute
interférence avec les prises électriques.
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Coussin de siège – feutre
(JNACF)
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aménagements avec les bahuts suspendus (suite)
bahuts suspendus – restrictions de stabilité






Il n’est pas possible de créer un bahut autoportant simple de 18 po de profondeur en assemblant un bahut
suspendu à une poutre structurale et des pieds structuraux.





Il n’est pas possible d’utiliser les bahuts suspendus à un classeur latéral (largeurs de 24 po, 30 po et 36 po)
dans un aménagement rectiligne simple. Toutefois, les aménagements rectilignes à tiroirs doubles (largeurs de
42 po et 48 po) sont permis.







Une structure simple de rangements composée de bahuts suspendus ouverts avec classeur latéral de 18 po de
profondeur doit être complétée avec un écran monté sur poutre, une surface de travail parallèle ou une rallonge
pour en assurer la stabilité.
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taille des tiroirs et des ouvertures – bahuts suspendus
Voici la largeur nominale des tiroirs et des sections ouvertes des rangements surélevés montés sur poutre Expansion Cityline.



rangements suspendus
Ouvert (O)
16 po

24

24
Caisson



30

30

Tablettes (S)

36

36

Casier
suspendu
(JNBC)

suspendu –
tiroir classeur
(JNBP)


24
24
bahuts suspendus



3024

30

36 30

36

Les tailles de tiroirs et d’ouvertures présentées ci-dessous s’appliquent aux bahuts suspendus et semi-suspendus à un ou deux pieds.
Bahut à classeur latéral (JNBSF – JNBDF)



36

24

24 po de largeur

42

42

3024

3630 24
48

36 30
54

30 po48
de largeur

24 po

36

36 po54
de largeur

30 po

36 po




42

42

42

42 po de largeur

48

48

48

54

21 po

21 po

54

54

54

54 po de largeur

48 po de largeur
24 po

24 po

27 po

27 po


42

42

48

42

54

48

48

54

54


60 po de largeur



60

60

30 po

66

66 po de largeur

30 po

66

33 po

72

72

33 po


60

60





66

66

66

72

72

72

72

72 po de largeur
36 po



60

36 po

60

78

60

78

6660
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78

78

78

84
66

84

84

84

72 66

84

72

42 des applications
guide

taille des tiroirs et des ouvertures – bahuts suspendus
42
42
(suite)
42

42
bahuts suspendus (suite)
48

48
48

42



48

54
54 po de largeur

24 po

24 po

Ouverture de
18 po

54

Ouverture de
24 po

48

60

60
60

30 po

66

66

66

60 po de largeur

66 po de largeur

60

72

72
66

36 po

66



Ouverture de
30 po

Ouverture de
30 po

66

60



Ouverture de
30 po

54
60

54



48 po de largeur

24 po

54

54

54

Bahut ouvert avec classeur latéral (JNBSO – JNBDO)
42 po de largeur

48



72
72

72 po de largeur

78

66

78 po de largeur

36 po



72

36 po

78

78

84

Ouverture de
36 po

78

78



84 Ouverture de
42 po

84

84




84
84 po de largeur
36 po

84
78

Ouverture de
48 po



84
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taille des tiroirs et des ouvertures – bahuts suspendus
(suite)
54

bahuts suspendus (suite)



54
Bahut ouvert avec classeur mixte (JNBSC)

54
54


54

54 po de largeur
24 po

60 po de largeur
16 po

60
24 po

16 po


60

Ouverture de
14 po

Ouverture de
20 po



60
60

60


66 po de largeur



72 po de largeur

24 po

16 po

24 po

Ouverture de
26 po

Ouverture de
32 po




78 po de largeur
30 po

16 po



Ouverture de
32 po




84 po de largeur
36 po



16 po

Ouverture de
32 po




16 po
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24
30

30
36

30

taille des tiroirs et des ouvertures – bahuts suspendus
(suite)
42

36 Les tailles d’ouvertures présentées ci-dessous s’appliquent aux bahuts suspendus et semi-suspendus à un ou deux pieds.
Bahut ouvert (JNBSOO – JNBDOO)

24

24

24 po de largeur

42

24
30

30 po de largeur

30

30
36

36

36 po de largeur

48

30 po

24 po

48

42

48



42

36
42 po de largeur

54

36 po

54

48

Ouvert



42 po

54

Ouvert

Ouvert

Ouvert


42
48

48
48 po de largeur
24 po

48
54

54

42

54
60 po de largeur

27 po

42

42

30 po

27 po

48

Ouvert



60

54 po de largeur

24 po

Ouvert

48

48

Ouvert

54

54

Ouvert

30 po



54

Ouvert

Ouvert

60
60

66
66

60

0
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36

bahuts
suspendus36(suite)
30
30
36

24

2

36

66

66 po de largeur
33 po

60

78

66

Ouvert

72



72

72
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taille des tiroirs et des ouvertures – bahuts suspendus
(suite)
Voici les capacités des tiroirs classeurs latéraux.




•	Les tiroirs sont dotés de glissières à extension complète.
•	Le classeur peut être orienté d’avant en arrière ou de gauche à
droite.
•	Les dimensions intérieures des tiroirs sont présentées ci-dessous.
•	Des barres de suspension sont fournies en quantité suffisante
pour réaliser toutes les configurations ci-dessous.

Une section classeur

Deux sections classeur

16 po de largeur

D’avant en arrière

D’avant en arrière

De gauche à droite

12 po ou 15 po P



s.o.
• Commercial
(18 po et 24 po P)
• Ministre (24 po P)

• Commercial



21 po de largeur
12 po ou 15 po P




s.o.
• Commercial
• Ministre

• Commercial (18 po P)
• Ministre (24 po P)

24 po ou 27 po de largeur
12 po ou 15 po P


s.o.



• Commercial
• Ministre

• Commercial (18 po P)
• Ministre (24 po P)

30 po ou 33 po de largeur
12 po ou 15 po P




• Commercial
• Ministre

• Commercial* (30 po La)
• Commercial (33 po La)

• Commercial (18 po P)
• Ministre (24 po P)

• Commercial
• Ministre

• Commercial
• Ministre**

• Commercial (18 po P)
• Ministre (24 po P)

36 po de largeur



12 po ou 15 po P



* Seul le bahut suspendu – classeur latéral (JNBSF) avec l’option de réduction de la
largeur « Aucun/pied partagé » (NH) et « Aucun pied » (NN) accepte les feuilles de
format commercial.




La barre de suspension (JNFALB) peut
se commander séparément aux fins de
remplacement des barres d’origine.

** Seul le bahut suspendu – classeur latéral (JNBSF) avec l’option de réduction de la
largeur « Aucun/pied partagé » (NH) et « Aucun pied » (NN) accepte les feuilles de
format ministre.
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intégration d’accessoires (optionnelle) – bahuts suspendus
Il est possible d’intégrer des accessoires aux rangements suspendus Expansion Cityline pour en augmenter la
fonctionnalité.
Les accessoires peuvent se commander séparément. Pour en savoir plus, voir la section Accessoires.




Compartiments pour tiroir classeur (JNASO)
•	Les compartiments pour tiroir classeur (format commercial
ou ministre) s’utilisent dans les tiroirs classeurs pour faciliter
l’organisation. Ils transforment une partie des tiroirs classeurs en
tiroirs utilitaires.



•	S’utilisent dans les tiroirs de tous les bahuts suspendus et semisuspendus.



•	Se placent n’importe où dans un tiroir et n’empêchent pas d’utiliser
l’espace restant pour suspendre des dossiers.





Coussin de siège – feutre (JNACF)
•	Sert de siège d’appoint pour les visiteurs lorsqu’installé sur un bahut.
•	S’installe sur le dessus de tous les bahuts suspendus et semi-suspendus.



•	Se place n’importe où sur le dessus du bahut.





Coussin de siège – tissu (JNACU)
•	Sert de siège d’appoint pour les visiteurs lorsqu’installé sur un bahut.
•	S’installe sur le dessus de tous les bahuts suspendus et semi-suspendus.
•	Se place n’importe où sur le dessus du bahut, à condition de ne pas
bloquer de prises électriques.
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tableau des serrures – bahuts suspendus



Lorsque commandés, tous les rangements fermés sont dotés d’une serrure et d’un ensemble de clés passe-partout ou de type au
hasard. Un tableau des clés doit être joint à toutes les commandes, autrement des clés de type au hasard seront fournies par défaut.



nombre de
serrures



1
JNBP



24 po à 36 po La



1
42 po à 72 po La


2



JNBSF, JNBDF
Tiroir à gauche



Tiroir à droite

1


JNBSO, JNBDO



Tiroirs à gauche

Tiroirs à droite

2


JNBSC, JNBDC


Tiroir simple verrouillable
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aperçu des rangements montés sur poutre
Les rangements montés sur poutre sont des unités multifonctionnelles servant à la fois d’espaces de rangement, de
divisions de l’espace et de surfaces pour des rencontres en position debout.



•	La poutre structurale (JNDBB) ou la poutre structurale Chicago (JNDCB) et les pieds structuraux – rangement monté sur
poutre (JNDLL) sont obligatoires pour supporter les rangements montés sur poutre et doivent être commandés séparément.
•	Les rangements montés sur poutre (JNBBLO) peuvent supporter des deux côtés l’extrémité avant d’une surface de travail
perpendiculaire.





1

1


1


1


Finitions
Boîtier : Stratifié Source
Panneau en feutre (Loft)
Surpiqûre : Couleurs coordonnées Carbon (C), Shale (E), Carrara (G), Umber
(M), Tangelo (T) ou Verde (V)
Panneau en verre : Peint sur l’envers; verre trempé de 1/4 po (6 mm) d’épaisseur
Panneau en tissu : Tissus pour panneaux standard de Teknion






Rangement monté sur poutre – ouvert (JNBBLO)
•	Fait office de rangement ouvert latéral au même niveau que la surface de travail, de division entre les postes de travail ou à leur
extrémité, et de surface pour des rencontres rapides en position debout.
•	Options de panneau :



Simple (S)

– Aucun (N)
– Feutre punaisable (E)
– Tissu punaisable (F)
– Verre aimanté (M)
•	Largeurs de 48 po à 84 po (par intervalles de 6 po).



•	Hauteur de 13 po seulement, pour atteindre la hauteur de référence de 42 po.
•	Configuration simple (S) de 15 po de profondeur 1 et double (D) de 18 po de profondeur; la configuration double est
offerte avec l’ouverture à gauche (L) ou à droite (R).
Double (D)
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aménagements avec les rangements montés sur poutre
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements Expansion Cityline avec des rangements montés sur
poutre.
Les rangements montés sur poutre sont conçus avec un dessous de 1 3/16 po d’épaisseur qui concorde avec celle de la surface de
travail pour assurer la continuité des surfaces.






1 3/16 po



rangements montés sur poutre – largeurs



Nominale = Réelle



application
simple
6 po



Nominale = Réelle

Nominale = Réelle


application
double


6 po
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aménagements avec les rangements montés sur poutre
(suite)
rangements montés sur poutre – profondeurs




•	S’utilisent dans les applications perpendiculaires seulement.
•	L’écran complémentaire monté sur poutre ne peut pas chevaucher ce type de rangements. Sa largeur doit être réduite de la valeur
de l’encombrement du rangement, comme illustré ci-dessous. Pour en savoir plus, voir la section Écrans.
•	Les rangements montés sur une poutre simples ou partagés sont tous supportés par des pieds structuraux pour rangement monté
sur poutre; ceux simples augmentent l’encombrement nominal du poste de travail.
Nominale
9 po

6 po



rangement simple
•	S’utilise avec la poutre simple, placée sous le rangement.
Dépasse
l’encombrement
nominal du
poste



•	Se place au centre ou à l’extrémité (illustré) du poste de
travail.
•	Peut supporter, de ses deux côtés, l’extrémité avant d’une
surface de travail montée sur poutre.
•	Seul le rangement monté sur poutre simple de 15 po de
profondeur peut être utilisé à l’extrémité des postes. Une
attention particulière doit être portée à la largeur de la
poutre perpendiculaire et à la surface de travail jointe
à commander. Pour en savoir plus, voir les sections
Structures de bureaux et Surfaces de travail.






rangement partagé

Axe
médian

•	S’utilise avec la poutre double, placée sous le rangement.
•	Se place au centre du poste de travail seulement, entre
deux surfaces de travail.

Nominale



9 po

9 po

•	Seul le rangement monté sur poutre partagé de
18 po de profondeur (ouverture à gauche ou à droite)
peut être utilisé au centre des postes. Une attention
particulière doit être portée aux surfaces de travail jointes
à commander. Pour en savoir plus, voir les sections
Structures de bureaux et Surfaces de travail.







•	Peut supporter, de ses deux côtés, l’extrémité avant d’une
surface de travail montée sur poutre.
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aménagements avec les rangements montés sur poutre
(suite)

rangements montés sur poutre – orientations



rangement simple
Les rangements montés sur poutre simples n’ont pas d’orientation particulière; ils s’installent face vers l’intérieur ou l’extérieur du poste de travail.
15 po


intérieur





extérieur

extérieur


15 po




rangement partagé
Les rangements montés sur poutre partagés ont une orientation particulière et doivent donc être commandés en conséquence.
18 po


Ouverture à
droite





Ouverture à
gauche
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comprendre les rangements surélevés montés sur
poutre en application autoportante
Les composantes des structures de bureaux en application autoportante permettent l’installation d’un éventail de tablettes
et de rangements latéraux suspendus à la poutre qui donnent vie à un environnement fonctionnel, composé de surfaces de
travail et de rangements, sans encombrement.



Les produits de la présente section exigent l’utilisation conjointe de poutres structurales (JNDBB ou JNDCB) et de pieds
structuraux pour être installés.


3



3




2




1





1

La tablette suspendue est fixée entre deux pieds structuraux – application autoportante; elle fait office de rangement ouvert sous la poutre structurale.

2

La tablette montée sur poutre est placée sur la poutre structurale; elle fait office de surface de travail d’appoint à la même hauteur que la surface de travail.

3

Le rangement monté sur poutre fait office de rangement ouvert latéral au même niveau que la surface de travail, de division entre les postes de travail ou à leur
extrémité, et de surface dans les aménagements d’appoint pour des rencontres rapides en position debout.
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aperçu des rangements surélevés montés sur poutre en
application autoportante
Les rangements surélevés montés sur poutre en application autoportante sont offerts dans de nombreuses configurations
et servent tantôt de surfaces de travail, tantôt d’espaces de rangement, soit sous la surface de travail ou à sa hauteur.


3


3


2


1



Rangement latéral suspendu à la poutre – ouvert (JNBDLO)
•	Fait office de rangement ouvert latéral, de division de l’espace et de surface
dans les aménagements d’appoint pour des rencontres rapides en position
debout.

•	Les tablettes sont offertes seulement avec des coins arrondis de 2 po.
Tablette suspendue – placage (JNBSH)
•	Offre un espace de rangement ouvert pratique sous la poutre structurale
(JNDBB) ou la poutre structurale Chicago (JNDCB).

•	Options de panneau :

•	Profondeur de 18 po seulement.
•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po).

– Aucun (N)
– Feutre punaisable (E)
– Tissu punaisable (F)
– Verre aimanté (M)

•	L’option de réduction de la largeur doit être précisée à la commande et sa
valeur, déterminée selon l’empiétement des pieds de chaque côté. Pour en
savoir plus, voir les pages suivantes.

•	Largeurs de 48 po à 84 po (par intervalles de 6 po).

Finition de la tablette : Stratifié Source
Finition de la quincaillerie de montage : Foundation, Mica et Accent

•	Hauteur de 13 po seulement, pour atteindre la hauteur de référence de
42 po.

1

Tablette montée sur poutre (JNBBW)
•	Surface droite servant de surface de travail d’appoint lorsque placée sur
une poutre structurale (JNDBB) ou une poutre structurale Chicago
(JNDCB). (à la même hauteur que la surface de travail).





•	Configuration simple (S) de 15 po de profondeur et double (D) de 18 po de
profondeur; la configuration double est offerte avec l’ouverture à gauche (L)
ou à droite (R).
Finitions
Boîtier : Stratifié Source
Panneau de verre : Peint sur l’envers; verre trempé de 1/4 po (6 mm)
d’épaisseur
Panneau de tissu : Tissus pour panneaux standard de Teknion
Panneau de feutre (Loft)
Surpiqûre : Couleurs coordonnées Carbon (C), Shale (E), Carrara (G), Umber
(M), Tangelo (T) ou Verde (V)





•	Profondeur de 18 po seulement.
3

•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po).



Finition de la tablette : Stratifié Source

2

Simple (S)

Double (D)
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aménagements avec les tablettes
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements Expansion Cityline en application autoportante avec des
tablettes suspendues.
Ne peut pas être installée sur des pieds structuraux bas en application autoportante (JNDLLF).




tablettes suspendues – hauteur de référence




1 po
11 po




tablettes suspendues – réduction de la largeur




Nominale





Réduction de la largeur :
Pieds entiers (FF)

Pied entier (F)
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aménagements avec les tablettes (suite)
tablettes suspendues – réduction de la largeur (suite)





Nominale

Réduction de la largeur :
Pieds entier/partagé (FH)



Réduction de la largeur :
Pieds entier/partagé (FH)

Pied partagé (H)

Pied entier (F)



Nominale



Pied entier (F)






Nominale

Nominale

Nominale


Réduction de la largeur :
Pieds entier/partagé (FH)

Réduction de la largeur :
Pieds entier/partagé (FH)

Réduction de la largeur :
Pieds partagés (HH)


Pied entier (F)

Pied partagé (H)

Pied partagé (H)

Pied entier (F)
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aménagements avec les tablettes (suite)
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements Expansion Cityline en application autoportante avec des
tablettes montées sur poutre.



tablettes montées sur poutre – hauteur de référence






1 po

19 po
(si pied structural
bas en application
autoportante)
ou
29 3/16 po
(si pied structural
standard en
application
autoportante)



tablettes montées sur poutre – applications



Les tablettes montées sur poutre peuvent être jointes les unes aux autres pour créer une suite de tablettes. Les plaques de liaison
(JNWFP) sont nécessaires pour l’alignement des tablettes et doivent être commandées séparément.


Plaques de liaison (JNWFP)
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aménagements avec les tablettes (suite)

tablettes montées sur poutre – alignement



Avec les surfaces de travail péninsule (JNWPSN, JNWPSE, JNWPCN, JNWPCE)


3/16 po







Avec le rangement latéral suspendu à la poutre – ouvert (JNBDLO)


3/8 po
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aménagements avec les tablettes (suite)
Il est obligatoire d’utiliser un cache-poutre structural de dessus sur module avec toutes les tablettes montées sur poutre.



tablettes montées sur poutre – applications
sur module





décentrée

Alignée

Alignée

Alignée




Les tablettes montées sur poutre peuvent être alignées aux extrémités de poutres en application autoportante, sur module, ou décentrées d’un côté.

hors module


Alignée





On peut choisir la position du côté hors module par intervalles de 3 po.



sur module

hors module

3 po (illustré) ou
6 po


3 po (illustré) ou
6 po

3 po ou
6 po (illustré)



Les tablettes montées sur poutre peuvent aussi dépasser de 3 po ou 6 po de l’extrémité de la poutre en application autoportante.
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aménagements avec les rangements latéraux suspendus
à la poutre
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements Expansion Cityline en application autoportante avec des
rangements latéraux suspendus à la poutre.
Seul le rangement latéral suspendu à la poutre (JNBDLO) peut être installé sur les poutres en application autoportante.









rangements latéraux suspendus à la poutre – largeurs

Nominale


Nominale

application
simple et double




6 po



Le rangement latéral suspendu à la poutre (JNBDLO) laisse suffisamment d’espace sur la poutre structurale pour l’installation de cache-poutres structuraux de dessus
(JNDBTC) ou d’écrans complémentaires montés sur poutre (JNSASB, JNSAGB, JNSAFB, JNSABE).
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aménagements avec les rangements latéraux suspendus
à la poutre (suite)
rangements latéraux suspendus à la poutre – orientations



rangement simple
•	Les rangements latéraux suspendus à la poutre simples n’ont pas d’orientation particulière; ils s’installent face vers l’intérieur ou l’extérieur du poste de travail.



•	Le pied structural – application autoportante du rangement peut être décentré d’un côté ou de l’autre du rangement ou bien centré.



extérieur

intérieur



15 po



rangement partagé
•	Les rangements latéraux suspendus à la poutre partagés ont une orientation particulière et doivent donc être commandés en conséquence.



•	Le pied structural – application autoportante du rangement peut être décentré d’un côté ou de l’autre du rangement ou bien centré.




Ouverture à
droite

Ouverture à
gauche



18 po
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fil du bois – rangements surélevés montés sur poutre
Le fil du bois est un facteur important dont il faut tenir compte lorsqu’on prévoit installer des rangements surélevés
montés sur poutre. Les exemples suivants en montrent bien l’importance. Les stratifiés n’ont pas un fil unique, mais
plutôt un motif bidirectionnel.
•	Le fil ou le motif n’est pas « centré » par rapport aux unités de rangement et aux tablettes.
•	Stratifiés Source et Foundation (Standard, Finegrain et Straightgrain) compris.



rangements suspendus
Devant



Dos




Tablettes en métal

bahuts suspendus



tablette suspendue

tablette montée sur poutre



rangement monté sur poutre



Simple

Double



rangement latéral suspendu à la poutre


Simple



Double

Motif des stratifiés

= fil du bois =
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rangements surélevés
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comprendre les rangements surélevés
Expansion Cityline comprend un éventail de rangements surélevés de différentes profondeurs, allant de la pleine capacité
de rangement à la réduction de l’empiétement sur la surface de travail.



Les rangements surélevés sont offerts en toutes sortes de hauteurs et de configurations. Ils peuvent être ouverts, semi-ouverts ou
dotés de portes coulissantes pratiques. De plus, ils peuvent être installés sur des surfaces de travail rectangulaires simples ou doubles.



2



2



1



1





Tablette de bureau surhaussée : Sert d’espace transactionnel. Différents accessoires peuvent être installés sous la tablette.
1






Rangements surhaussés – porte coulissante superposée : Configuration simple offerte avec une porte superposée en tissu, en verre ou en
placage, ou avec deux portes (une superposée en tissu, en verre ou en placage et une encastrée en placage)
Configuration partagée aussi offerte; comprend deux portes (une porte en tissu, en verre ou en placage, des deux côtés).

2

Rangements étroits surhaussés : Occupent moins d’espace sur la surface de travail. Deux styles de rangement offerts : avec présentoir et
ouvert.
– Avec présentoir
		 Configuration simple offerte avec un présentoir incliné en métal au centre et une boîte de rangement aux deux extrémités (l’une de
style pigeonnier avec tablettes en métal et l’autre avec des diviseurs en métal formant quatre compartiments ouverts). Panneaux en
option pour ajouter en fonctionnalité au dos des deux boîtes.
		 Configuration partagée offerte avec un présentoir incliné en métal au centre et une boîte de rangement aux deux extrémités (une de
style pigeonnier avec tablettes en métal de chaque côté). Panneaux en option pour ajouter en fonctionnalité au dos des deux boîtes.
– Ouvert
		 Configuration simple avec un ou deux compartiments ouverts avec accès latéral. Possibilité d’ajouter un panneau aux deux extrémités
pour gagner en fonctionnalité.
		 Configuration partagée avec un compartiment ouvert avec accès latéral de chaque côté. Possibilité d’ajouter un panneau aux deux
extrémités de chaque côté pour gagner en fonctionnalité.
Rangement latéral de bureau : S’installe perpendiculairement aux surfaces de travail simples ou doubles, offrant à la fois de l’intimité et un
espace de rangement ouvert latéral unidirectionnel.



Rangements de bureau : Configuration simple offerte ouverte, avec deux portes coulissantes encastrées ou des portes sur charnières en verre
ou en placage.
Configuration partagée où le rangement est séparé pour offrir un compartiment des deux côtés. Chaque compartiment peut être ouvert, doté
de deux portes coulissantes encastrées ou de portes sur charnières en verre ou en placage. Possibilité d’ajouter des panneaux au dos de chaque
compartiment pour gagner en fonctionnalité.
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comprendre les rangements surélevés (suite)
rangements surhaussés à portes coulissantes
•	Simple : Tout le rangement, sur toute la largeur, sert à un même utilisateur.
• Partagé : Deux utilisateurs se partagent chacun une moitié du rangement, sur la largeur, et profitent d’intimité dans leur travail individuel.
•	Trois styles offerts :




Simple – une porte (O) : Deux
compartiments de taille égale, dont un avec
une porte superposée.

Simple – deux portes (T) : Deux
compartiments de taille égale, l’un avec une
porte superposée et l’autre avec une porte
encastrée en placage.

Partagé (S) : Deux compartiments de taille
égale, un de chaque côté, chacun avec une
porte superposée.




rangements étroits surhaussés
•	Simple : Comprend deux petits espaces de rangement personnels et un
présentoir pour l’utilisateur principal, et deux panneaux pour accessoires (si
commandés) et un présentoir pour l’utilisateur voisin.
•	Partagé : Comprend un présentoir, un pigeonnier et un panneau pour
accessoires, pour chacun des deux utilisateurs.

•	Simple : Comprend deux compartiments à accès latéral et deux panneaux
pour accessoires (si commandés), tous pour un même utilisateur.
•	Partagé : Comprend un compartiment à accès latéral et deux panneaux
pour accessoires (si commandés) pour chacun des deux utilisateurs.



•	Deux styles offerts :

•	Deux styles offerts :




Simple (S) : Un pigeonnier à
tablettes en métal à gauche, un
présentoir double face en métal au
centre, et une boîte de rangement
cubique à droite. Panneaux pour
accessoires en option au dos des
deux compartiments de rangement.

Partagé – pigeonnier à gauche (L)
ou à droite (R) : Un pigeonnier à
tablettes en métal sur le côté précisé
à la commande, un présentoir double
face en métal au centre, et un autre
pigeonnier à tablettes en métal
sur le côté opposé, face opposée.
Panneaux pour accessoires en option
aux dos des deux compartiments de
rangement.

Simple (S) : Deux compartiments
ouverts, partiellement couverts par
de faux devants. Panneaux pour
accessoires en option sur les deux
faux devants.

Partagé – ouverture à gauche
(L) ou à droite (R) : Rangement
ouvert sur le côté précisé à la
commande et un autre du côté
opposé, face opposée. Panneaux
pour accessoires en option sur les
deux faux devants et les deux dos.





rangements de bureau
•	Peuvent être dotés d’un rangement ouvert, de portes coulissantes en placage ou en verre, ou de portes en placage sur charnières.
•	Simple : Tout le rangement, sur toute sa largeur, sert à un même utilisateur.
•	Partagé : Deux utilisateurs se partagent chacun une moitié du rangement et du panneau pour accessoires (si commandé), sur la largeur.
•	Deux styles offerts :




Simple (S) : Deux compartiments
de taille égale, face dans la même
direction.

Partagé – ouverture à gauche
(L) ou à droite (D) : Un
compartiment sur le côté précisé à
la commande et un autre du côté
opposé, face opposée. Panneaux
pour accessoires en option au dos
des deux compartiments.
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comprendre les rangements surélevés (suite)



•	Toutes les dimensions sur cette page sont réelles.
•	Les images suivantes montrent l’empiétement de tous les rangements surélevés sur les surfaces de travail.

 tablette de bureau surhaussée
Les deux formats de tablette peuvent être installés sur des surfaces de travail simples ou doubles.



15 1/2 po

10 1/2 po



Axe médian







Tablette de bureau surhaussée installée sur une
surface de travail rectangulaire simple

Tablette de bureau surhaussée installée sur une
surface de travail rectangulaire double

rangements surhaussés à portes coulissantes
16 3/8 po

17 1/4 po
15 1/2 po

15 1/2 po

Porte
coulissante
superposée

Porte
coulissante
superposée

Porte
coulissante
superposée


Axe médian





Rangement surhaussé simple installé sur une surface
de travail rectangulaire simple
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Rangement surhaussé partagé installé sur une
surface de travail rectangulaire double
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comprendre les rangements surélevés (suite)
Les images suivantes montrent l’empiétement de tous les rangements surélevés sur les surfaces de travail (suite).




rangements étroits surhaussés
11 1/4 po
10 1/2 po

10 7/8 po
10 1/2 po

Panneau


Panneau

Panneau




Axe médian


Rangement étroit surhaussé simple installé sur une
surface de travail rectangulaire simple

Rangement étroit surhaussé partagé installé sur une
surface de travail rectangulaire double




rangements de bureau

16 1/4 po



16 1/4 po

Porte
encastrée

Porte
encastrée et
panneau

Porte
encastrée et
panneau




Axe médian

Rangement de bureau simple installé sur une surface
de travail rectangulaire simple

Rangement de bureau partagé installé sur une
surface de travail rectangulaire double
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aperçu de la tablette de bureau surhaussée



Cette tablette sert d’espace transactionnel. Toutes sortes d’accessoires peuvent être installés sous la tablette. Pour en savoir plus, voir
la page suivante.








Finitions
Tablette : Stratifié Source
Supports : Foundation, Mica et Accent





Tablette de bureau surhaussée (JNMES)
•	Sert d’espace transactionnel.
•	Offerte avec supports en métal à profil en angle (A) seulement.
•	Hauteur de 7 po, du dessus de la surface de travail au dessus de la tablette.



•	Profondeurs de 11 po et 16 po.
•	Largeurs de 30 po à 84 po (par intervalles de 6 po).
•	Offerte en stratifié seulement.



•	Ne concorde pas avec la hauteur de référence standard, mais atteint celle
de 51 po lorsqu’une unité d’affichage en feutre (JNAFU) y est installée.
•	S’installe sur des surfaces de travail rectangulaires simples et doubles.
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aménagements avec la tablette de bureau surhaussée
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec la tablette de bureau surhaussée Expansion Cityline.
Attention : D’autres restrictions s’appliquent; voir la page 374.



•	S’utilise dans les aménagements partagés (entre deux
utilisateurs) ou simples (pour un seul utilisateur).
•	Les formats de 11 po et 16 po de profondeur peuvent être
installés sur des surfaces de travail rectangulaires simples ou
doubles.
•	L’unité d’affichage en feutre (JNAFU) peut être installée sur
la tablette, offrant une surface punaisable des deux côtés et
de l’intimité en position assise.




•	Cinq accessoires peuvent s’installer sous la tablette :
– Support pour lampe DEL à profil mince (JNASL)
– Accessoires pour tablette (JNASA)
– Crochet à écouteurs (E)
– Support à documents/tablette électronique (H)
– Bloc-notes (N)
– Porte-crayons (P)




accessoires



Largeur de la
tablette


6 po

6 po

Largeur de la section
centrale

Crochet à
écouteurs

Blocnotes

Portecrayons

Support à
documents/tablette
électronique

12 po

Ces trois accessoires
occupent 6 po chacun.

Ce support occupe
12 po.


Support pour
lampe DEL à
profil mince

24 po

36 po

48 po

Largeur
de la
tablette
84 po
78 po
72 po
66 po
60 po
54 po
48 po
42 po
36 po
30 po

Largeur de la
section centrale
66 po
60 po
54 po
48 po
42 po
36 po
30 po
24 po
18 po
12 po






Le support pour lampe DEL à profil mince occupe
l’espace indiqué ci-dessus, selon le cas.
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aperçu des rangements surhaussés à portes coulissantes
Voici les caractéristiques des rangements surhaussés à portes coulissantes Expansion Cityline.



•	Les portes coulissantes ne sont pas verrouillables.
•	Les portes coulissantes en tissu sont punaisables, tandis que celles en verre servent de surfaces d’écriture.
•	La taille des rangements permet d’y placer une rangée complète de cartables en format commercial.




Finitions
Porte superposée : Tissu, verre peint sur l’envers* ou
stratifié Source**
* 	Les portes superposées en verre consistent en un verre
trempé de 5/32 po (4 mm) d’épaisseur.
Porte encastrée : Stratifié Source**
**	Les portes superposées et encastrées en placage ont une
épaisseur de 11/16 po.
Cadre de la porte superposée et poignée (le cas échéant) :
Foundation, Mica et Accent
Boîtier : Stratifié Source
Supports : Foundation, Mica et Accent




Rangements surhaussés à portes coulissantes (JNMEL_)
•	Offerts seulement avec des supports en métal à profil en angle (A).



•	Hauteur de 22 po pour atteindre la hauteur de référence de 51 po.
•	Largeurs de 48 po à 84 po (par intervalles de 6 po).
•	Configuration simple avec une porte (superposée) ou deux portes (une coulissante superposée et une coulissante encastrée en placage).
•	Configuration partagée offrant un rangement de chaque côté, avec une porte coulissante superposée chacun.




•	Seule la porte superposée est offerte en tissu, en verre ou en placage.
•	Peuvent être orientés à gauche ou à droite; l’orientation est déterminée par l’emplacement de la porte superposée lorsqu’on fait face au rangement.
Simple – une porte (O)
Porte superposée à gauche (L)
(illustrée) ou à droite (R)

Simple – deux portes (T)
Porte superposée à gauche (L)
(illustrée) ou à droite (R)

Partagé (D)
Porte superposée à gauche (L)
(illustrée) ou à droite (R)





Rangement surhaussé – porte coulissante superposée – tissu (JNMELF)
La porte superposée en tissu sert de surface punaisable.

Les portes en tissu et en verre
se glissent avec le doigt.

Rangement surhaussé – porte coulissante superposée – verre (JNMELG)
La porte superposée en verre sert de surface d’écriture effaçable (marqueurs effaçables à sec seulement).




Rangement surhaussé – porte coulissante superposée – placage (JNMELS)
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dotées d’une poignée à trou
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aperçu des rangements étroits surhaussés
Voici les caractéristiques des rangements étroits surhaussés Expansion Cityline.
•	Des panneaux pour accessoires peuvent être commandés pour le dos des compartiments sur les rangements étroits surhaussés avec
présentoir simples ou partagés.
•	Des panneaux pour accessoires peuvent aussi être commandés pour les rangements étroits surhaussés ouverts, sur les faux devants
de ceux simples et sur les faux devants et le dos de ceux partagés.
•	Le rangement étroit surhaussé ouvert offre un accès latéral pour le rangement de cartables en format commercial, de l’avant à
l’arrière.






Finitions
Boîtier : Stratifié Source
Tablettes et présentoir : Foundation, Mica et Accent
Supports : Foundation, Mica et Accent
Panneaux : Feutre (Loft) et verre peint sur l’envers*
* Les panneaux en verre consistent en un verre trempé de
5/32 po (4 mm) d’épaisseur.
Surpiqûre : Couleurs coordonnées Carbon (C), Shale (E),
Carrara (G), Umber (M), Tangelo (T) ou Verde (V)





Rangements étroits surhaussés (JNMS_)
•	Deux styles offerts : avec présentoir ou ouvert.
•	Offerts seulement avec des supports en métal à profil en angle (A).
•	Hauteur de 22 po pour atteindre la hauteur de référence de 51 po.



•	Largeurs de 48 po à 84 po (par intervalles de 6 po).
Simple (S)

Partagé – pigeonnier à gauche (L) ou à
droite (R) (illustré)

Simple (S)

Partagé – ouverture à
gauche (L) ou à droite (R)
(illustrée)

48 po à 60 po La



66 po à 84 po La


Rangement étroit surhaussé avec présentoir (JNMSD)
•	Configuration simple : présentoir, un pigeonnier et une boîte de
rangement à quatre compartiments ouverts.
•	Configuration partagée : division du rangement pour avoir un présentoir
et un pigeonnier de chaque côté.
•	Pour les configurations simples comme partagées, possibilité de
commander un panneau en verre effaçable/aimanté, en feutre punaisable
ou en placage pour le dos des boîtes de rangement.
•	Orientation gauche ou droite seulement pour la configuration partagée;
l’orientation est déterminée par l’emplacement du pigeonnier lorsqu’on
fait face au rangement.

Rangement étroit surhaussé – ouvert (JNMSO)
•	Profondeur de 11 po seulement.



•	Configuration simple : un compartiment (48 po à 60 po de largeur) ou deux
(66 po à 84 po de largeur) et un faux devant aux deux extrémités.
•	Configuration partagée : division du rangement pour avoir un compartiment
ouvert avec faux devant des deux côtés.



•	Possibilité de commander un panneau en verre effaçable/aimanté, en feutre
punaisable ou en placage pour les faux devants et le dos des rangements
simples et pour le faux devant des deux côtés des rangements partagés.
•	Orientation gauche ou droite seulement pour la configuration partagée;
l’orientation est déterminée par l’emplacement du compartiment ouvert
lorsqu’on fait face au rangement.
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aperçu des rangements de bureau
Voici les caractéristiques des rangements de bureau Expansion Cityline.



•	Les portes coulissantes et sur charnières sont verrouillables.
•	Des panneaux pour accessoires peuvent être commandés pour le dos des rangements de bureau partagés.
•	La taille des rangements permet d’y placer une rangée complète de cartables en format commercial.


Finitions
Boîtier et diviseurs : Stratifié Source
Portes : Verre givré (FT)*, verre peint sur l’envers* ou
stratifié Source**
* Les portes en verre consistent en un verre trempé de
1/4 po (6 mm) d’épaisseur.
** Les portes en placage ont une épaisseur de 11/16 po.
Poignées : Foundation, Mica et Accent
Panneaux : Tissu, Feutre (Loft), verre peint sur l’envers***
et stratifié Source**
** Les panneaux en placage ont une épaisseur de 11/16 po.
*** Les panneaux en verre consistent en un verre trempé de
5/32 po (4 mm) d’épaisseur.
Surpiqûre : Couleurs coordonnées Carbon (C), Shale (E),
Carrara (G), Umber (M), Tangelo (T) ou Verde (V)






Rangements de bureau (JNMD_)
•	Offerts en configuration simple et partagée.
•	Configuration simple réversible, avec un rangement ouvert ou bien doté de portes coulissantes ou sur charnières.
•	Configuration partagée offrant un rangement de chaque côté, ouvert ou bien doté de portes coulissantes ou sur charnières.



•	Pour la configuration partagée, possibilité de commander un panneau en verre effaçable/aimanté, en feutre ou en tissu punaisable, ou en placage pour le dos des
compartiments.
•	Hauteurs :



– 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
– 27 po pour une hauteur de référence de 57 po
•	Largeurs de 30 po à 84 po (par intervalles de 6 po).
•	Peuvent être orientés à gauche ou à droite; l’orientation est déterminée par l’emplacement des portes/ouvertures lorsqu’on fait face au rangement.



Simple (S)

Partagé – portes à gauche (L) (illustrées)
ou à droite (R)

Simple (S)

Partagé – portes à gauche (L) (illustrées)
ou à droite (R)




Rangement de bureau – portes coulissantes (JNMDS)
•	Rangement simple : deux compartiments, chacun avec une porte
coulissante en placage ou en verre.
•	Rangement partagé : un compartiment avec deux portes coulissantes en
placage ou en verre, de chaque côté.



•	Poignée sur chaque porte coulissante.

Simple (S)

Rangement de bureau – portes en placage sur charnières (JNMDH)
•	Rangements simples et partagés : compartiments et portes en placage
sur charnières; le nombre de portes varie selon la taille du rangement
et la configuration. Pour en savoir plus, voir le logiciel de prise de
commandes.
•	Aucune poignée fournie; verrou tactile sur chaque porte pour
l’ouverture.

Partagé – ouverture à gauche (L)
(illustrée) ou à droite (R)



Rangement de bureau – ouvert (JNMDO)
•	Rangement simple : deux compartiments ouverts.
•	Rangement partagé : un compartiment ouvert de chaque côté.
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aperçu des rangements surhaussés à portes
coulissantes, des rangements étroits surhaussés et des
rangements de bureau (suite)
rangements surhaussés avec portes coulissantes ou rangements étroits surhaussés – hauteur de
référence et alignement
•	Concordent avec les écrans et les rangements d’une hauteur de référence de 51 po seulement.



•	Certaines restrictions s’appliquent lorsqu’un rangement surélevé est utilisé avec un écran. Pour en savoir plus, voir la section Écrans.
•	Les rangements surhaussés montés sur des surfaces de travail de 18 po de profondeur doivent être placés contre un mur, question de stabilité, si aucun autre
élément n’est fixé sur le devant de la surface de travail.



22 po (51 po) H

22 po (51 po) H

Surface de travail

Surface de travail
Hauteur de
référence : 29 po

51 po H



51 po H



Hauteur de
référence : 29 po



Rangements surhaussés à portes coulissantes

Rangements étroits surhaussés (JNMD_)

rangements de bureau – hauteur de référence et alignement
•	Offerts en deux hauteurs de référence standard de Teknion, soit 51 po et 57 po.




•	Certaines restrictions s’appliquent lorsqu’un rangement surélevé est utilisé avec un écran. Pour en savoir plus, voir la section Écrans.
•	Les rangements de bureau montés sur des surfaces de travail de 18 po de profondeur doivent être placés contre un mur, question de stabilité, si aucun autre
élément n’est fixé sur le devant de la surface de travail.




22 po (51 po) H ou
28 po (57 po) H

Surface de travail
51 po ou 57 po H

Hauteur de
référence : 29 po
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aménagements avec la tablette de bureau surhaussée, les
rangements surhaussés à portes coulissantes, les rangements
étroits surhaussés et les rangements de bureau


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des tablettes de bureau surhaussées, des rangements
surhaussés à portes coulissantes, des rangements étroits surhaussés ou des rangements de bureau Expansion Cityline.
S’installent sur ou hors module.








avec poutre
structurale

sans poutre
structurale

L’installation hors module est possible seulement lorsque le rangement est installé sur une surface de travail supportée par une poutre structurale. L’installation sur
module est possible même sans poutre structurale, mais il est recommandé d’utiliser un profilé de renforcement pour surface de travail supplémentaire.

Dégagement de
6 po
Axe
médian


Affleurant




L’installation, sur module, sur une surface de travail avec poutre exposée
est permise, mais la tablette ou le rangement doit être commandé 6 po
moins large que la surface de travail sur laquelle il est installé.

Lorsqu’une tablette ou un rangement partagé est installé sur une surface
de travail double, le rangement surélevé doit être centré, dans le sens de la
profondeur.

Une tablette ou un rangement simple peut être installé affleurant au bord
arrière d’une surface de travail simple.

Il n’est pas possible d’installer deux rangements simples dos à dos sur une
surface de travail double. Il faut plutôt utiliser un rangement partagé.
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aménagements avec la tablette de bureau surhaussée, les
rangements surhaussés à portes coulissantes, les rangements
étroits surhaussés et les rangements de bureau (suite)

avec trappe d’accès ou passe-fils –
hors module

passe-fils expansion et le bras
manuel





Attention : Un rangement surhaussé installé hors module pourrait
interférer avec une trappe d’accès ou des passe-fils. Utiliser le logiciel de
prise de commandes correctement.

Un bras manuel pour écrans ne peut être utilisé lorsqu’un rangement
surhaussé est partagé.

avec trappe d’accès ou passe-fils – sur module




Les rangements surhaussés peuvent être installés sur module dans la plupart des applications. Le support du rangement interfère
avec la trappe d’accès ou le passe-fils dans trois cas :


24 po





Un rangement surhaussé simple ne peut pas être installé, sur module, sur
une surface de travail simple dotée d’une trappe d’accès à son extrémité.

Un rangement surhaussé simple ne peut pas être installé, sur module, sur
un couple de surfaces de travail perpendiculaires lorsqu’une trappe d’accès
est commandée à l’extrémité de la surface de travail principale de 24 po de
profondeur.




Une tablette de bureau surhaussée de 16 po de profondeur ne peut pas être
installée, sur module, sur un couple de surfaces de travail perpendiculaires
lorsque la surface de travail principale est commandée avec une trappe
d’accès à gauche ou à droite, ou avec des passe-fils aux deux extrémités.




16 po
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aperçu du rangement de bureau latéral
Voici les caractéristiques des rangements de bureau latéraux Expansion Cityline.






Finitions
Boîtier et tablettes : Stratifié Source




Rangement de bureau latéral – ouvert (JNMLO)
•	Hauteurs :
– 13 po pour une hauteur de référence de 42 po
– 22 po pour une hauteur de référence de 51 po
– 28 po pour une hauteur de référence de 57 po
•	Profondeurs de 15 po et 18 po.
•	Largeurs de 24 po, 30 po, 48 po et 60 po.



•	Lorsque des tablettes ajustables sont commandées, le rangement est doté de trous tous les 1 1/4 po sur les parois intérieures de ses panneaux latéraux aux fins
d’ajustement des tablettes.
•	Seul le rangement pour hauteur de référence de 57 po peut accueillir deux rangées des cartables en format commercial standard.
•	Le nombre de compartiments et de tablettes varie selon la hauteur et la largeur du rangement. Pour en savoir plus, voir ci-dessous.



hauteur de référence et alignement

hauteur de référence de 42 po
24 po ou 30
po La

•	Offert en trois hauteurs de référence standard de Teknion, soit
42 po, 51 po et 57 po.

48 po ou 60
po La

•	Certaines restrictions s’appliquent lorsqu’un rangement surélevé est utilisé
avec un écran. Pour en savoir plus, voir la section Écrans.






Un compartiment
ouvert

Deux compartiments
ouverts

hauteur de référence de 51 po
24 po ou 30
po La

13 po (42 po)
H ou
22 po (51 po)
H ou
28 po (57 po) H

48 po ou 60
po La

Deux compartiments
ouverts et une tablette
ajustable

Quatre compartiments
ouverts et deux
tablettes ajustables

hauteur de référence de 57 po
24 po ou 30
po La

48 po ou 60
po La




Deux compartiments
ouverts et une tablette
fixe

Quatre compartiments
ouverts et deux tablettes
fixes
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aménagements avec le rangement de bureau latéral
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec le rangement de bureau latéral Expansion Cityline.
Contrairement aux autres rangements surélevés, le rangement de bureau latéral peut être installé sur des surfaces de travail sans
poutre.



dans un poste de travail simple


Rangement de bureau latéral sur une surface de travail simple
de 24 po ou 30 po de profondeur
•	Rangement utilisé latéralement à l’extrémité d’une surface
de travail de 24 po ou 30 po de profondeur. La largeur du
rangement correspond à la profondeur de la surface de travail.
•	Peut aussi être utilisé avec des tours autoportantes pour plus
d’espace de rangement et d’intimité sur le côté du poste.





dans un poste de travail double


Rangement de bureau latéral sur une surface de travail double
de 48 po ou 60 po de profondeur
Rangement utilisé dans des postes de travail collaboratifs, avec un
écran complémentaire, pour offrir plus de rangement sur le côté et
pour diviser l’espace.





dans un poste de travail simple ou double



Ne peuvent être installés seuls au bout d’un poste de travail
Les rangements de bureau latéral de 22 po et 28 po de hauteur
(hauteurs de référence 51 po et 57 po) doivent être installés près
d’un mur, avec un écran ou avec un rangement autoportant pour
en éviter son déplacement.




guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020



guide des applications

tableau des serrures – rangements surélevés



•	Lorsque commandés, tous les rangements fermés sont dotés d’une serrure et d’un ensemble de clés passe-partout ou de type
au hasard. Un tableau des clés doit être joint à toutes les commandes, autrement des clés de type au hasard seront fournies par
défaut.
•	
Les rangements surhaussés à portes coulissantes ne sont jamais verrouillables.



nombre de
serrures

nombre de
serrures

30 po ou 36 po La



1

48 po à 66 po La

1



54 po à 66 po La

42 po ou 48 po La

Portes à gauche

Portes à droite

2



72 po à 84 po La

72 po à 84 po La


4
3



Portes à gauche
JNMDH (partagé)

JNMDH (simple)



30 po à 84 po La

48 po à 84 po La

2

1



Portes à gauche



JNMDS (simple)
Portes doubles verrouillables

JNMDS (partagé)
Porte simple verrouillable






Portes à droite
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fil du bois – rangements surélevés
Voici le fil du bois des rangements surélevés Expansion Cityline.

tablette de bureau surhaussée

rangement de bureau latéral

Dessus

Devant



Dos






rangements surhaussés à portes coulissantes
Devant

Dos
Rangement simple



Rangement partagé

Dos du
rangement

Porte superposée ou
coulissante




rangements étroits surhaussés



Diviseur en métal

Devant

Dos et panneau

Tablette centrale
en métal

Panneau


Dos du
rangement

Tablettes en métal




rangements de bureau
Devant

Dos
Rangement simple
Porte sur
charnières ou
coulissante

Rangement partagé


Dos du
rangement
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comprendre le bahut mobile
Le bahut mobile est offert avec des tiroirs et avec une section ouverte s’intégrant à n’importe quel poste de travail. Les
pages suivantes présentent les différentes options.



Le bahut mobile s’utilise seul ou dans les aménagements perpendiculaires.


4



1

4



3
6



5
8
2


7



Le bahut mobile comprend un petit tiroir, un grand tiroir et une section ouverte seulement.





1

Configuration : Simple seulement.

2

Devant du tiroir : En métal (M) ou en placage (S).

3

Serrures et clés : Offerts avec serrures et clés passe-partout fonctionnant avec les autres rangements ou clés de type au hasard spécifiques à chaque serrure.

4

Tiroirs : Un petit tiroir utilitaire (3 po de hauteur) et un tiroir classeur compatible avec les feuilles de format commercial et ministre.

5

Tablette ajustable : Deux hauteurs sont offertes.

6

Style de poignées : Poignées encastrées Cityline.

7

Roulettes : Comprend deux roulettes blocables et deux roulettes non blocables.

8

Accessoires : Le tiroir utilitaire permet d’installer un porte-crayons (compris) et un compartiment pour tiroir utilitaire (JNAOS) (optionnel). Le tiroir classeur
permet aussi d’installer des barres de suspension (JNFALB) (comprises) et un compartiment pour tiroir classeur (JNASO) (optionnel). Pour en savoir plus, voir
la section Accessoires.
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aperçu du bahut mobile
bahut mobile
•	Comprend une section ouverte et deux tiroirs.
•	Les tiroirs peuvent être commandés à gauche ou à droite; l’orientation est déterminée par l’emplacement des tiroirs selon le point de vue de l’utilisateur.
Tiroirs à gauche

Tiroirs à droite
Section
ouverte



Section
ouverte

Tiroirs

Tiroirs









Finitions
Boîtier (dessus, dessous, dos, séparateur, tablette et côtés) : Stratifié Source
Roulettes : Noir
Devant de tiroir en métal : Foundation, Mica et Accent
Devant de tiroir en stratifié : Stratifié Source et stratifié Foundation
Garniture de chant : Couleurs de garniture de chant; offertes avec devant de tiroir en stratifié seulement
Poignées: Foundation, Mica et Accent





36 po à 48 po La

Bahut mobile (JNFC)
•	La bahut a 23 po de hauteur, 18 po de profondeur et 36 po, 42 po ou 48 po de largeur.
•	Comprend un petit tiroir utilitaire et un tiroir classeur.
Section ouverte
Petit utilitaire
Classeur



•	Les devants de tiroir sont offert en métal ou en placage avec poignées encastrées.
• La façade du bahut comprend deux roulettes blocables.



•	Des contrepoids sont compris.

Petit tiroir
utilitaire et tiroir
classeur
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comprendre les bahuts autoportants
Les bahuts autoportants se déclinent dans une variété de styles s’intégrant à n’importe quel poste de travail. Les pages
suivantes présentent les différentes options.



Le bahut autoportant de 24 po s’utilise seul ou dans les aménagements perpendiculaires.





1

4
3



8



2


5



6
7


Les bahuts autoportants peuvent être commandés avec tiroir seulement, avec tiroir et sections ouvertes, avec une combinaison d’un petit et d’un grand
tiroir et une section ouverte, ou avec sections ouvertes seulement.





1

Configuration : Simple seulement.

2

Devant du tiroir : En métal (M) ou en placage (S), les deux styles sont dotés de glissières à ouverture tactile (aucune poignée).

3

Serrures et clés : Offerts avec serrures et clés passe-partout fonctionnant avec les autres rangements ou clés de type au hasard spécifiques à chaque serrure.

4

Tiroirs : Tiroirs classeurs seulement; compatibles avec les feuilles de format commercial et ministre.

5

Section ouverte : Peut contenir des cartables de format commercial.

6

Style de pieds : Quatre pieds en angle.

7

Pattes de nivellement : Plage de nivellement de 3 1/2 po (-3/16 po à +3 5/16 po).

8

Accessoires : Possibilité d’installer des compartiments pour tiroir classeur (JNASO) et des barres de suspension (JNFALB) dans les tiroirs classeurs. Pour
en savoir plus, voir les sections Rangements autoportants et Accessoires.





guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020

guide des applications

aperçu des bahuts autoportants
bahut avec classeur latéral
•	Tiroir sur toute la largeur.
•	Hauteur de 24 po et profondeur de 18 po seulement.
•	Largeurs de 24 po à 72 po (par intervalles de 6 po).



•	Composé d’une ou de deux sections de classement, selon la largeur sélectionnée.








Finitions
Boîtier (dessus, dessous, dos, séparateur, et côtés) : Stratifié Source
Pieds en angle : Foundation, Mica et Accent
Devant de tiroir en métal : Foundation
Devant de tiroir en stratifié : Stratifié Source et stratifié Foundation
Garniture de chant : Couleurs de garniture de chant; offertes avec devant de
tiroir en stratifié seulement




24 po ou 36 po La



Classeur

Bahut autoportant – classeur latéral (JNFCLL)
•	Les bahuts de 24 po et 36 po de largeur ont un tiroir classeur.
•	Les bahuts de 42 po à 72 po de largeur ont deux tiroirs classeurs.

Un tiroir classeur



•	Tous les bahuts sont dotés de quatre pieds en angle.

42 po à 72 po La

•	Des contrepoids sont installés à l’intérieur des bahuts pour les stabiliser.
•	La configuration à deux tiroirs classeurs comprend des serrures indépendantes (le cas échéant) et un mécanisme
antibasculement empêchant l’ouverture de plus d’un tiroir à la fois.



•	Les câbles d’alimentation et de communication ne peuvent pas être acheminés par les bahuts.
Classeur



Classeur

Deux tiroirs classeurs
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aperçu des bahuts autoportants (suite)
bahut ouvert avec classeur latéral
•	Hauteur de 24 po et profondeur de 18 po seulement.
•	Largeurs de 42 po à 84 po (par intervalles de 6 po).



•	Composé d’une section ouverte et d’une section de classement.
•	Le tiroir peut être à gauche ou à droite; l’orientation est déterminée par l’emplacement du tiroir du point de vue de l’utilisateur.
Tiroir à gauche



Tiroir à droite
Section
ouverte

Section
ouverte

Tiroir

Tiroir











42 po à 84 po La

Bahut autoportant – ouvert avec classeur latéral (JNFCOL)
•	Offert avec un tiroir classeur et une section ouverte sans tablette.
•	Tous les bahuts sont dotés de quatre pieds en angle.



Classeur

Section
ouverte

•	Des contrepoids sont installés à l’intérieur du bahut pour le stabiliser davantage.
•	Les câbles d’alimentation et de communication ne peuvent pas être acheminés par les bahuts.

Un tiroir classeur
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aperçu des bahuts autoportants (suite)
bahut ouvert
•	Ouvert sur toute la largeur.
•	Hauteur de 24 po et profondeur de 18 po seulement.
•	Largeurs de 24 po à 84 po (par intervalles de 6 po).
•	Composé d’une ou de deux sections ouvertes, selon la largeur sélectionnée.











24 po à 42 po La


Section
ouverte

Une section ouverte

Bahut autoportant – ouvert (JNFCOO)
•	Les bahuts de 24 po à 42 po de largeur ont une section ouverte.

48 po à 84 po La



•	Les bahuts de 48 po à 84 po de largeur ont deux sections ouvertes.
•	Configuration simple seulement.
•	Tous les bahuts sont dotés de quatre pieds en angle.



•	Les câbles d’alimentation et de communication ne peuvent pas être acheminés par les bahuts.
Section
ouverte

Section
ouverte



Deux sections ouvertes
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aperçu des bahuts autoportants (suite)
bahut ouvert avec classeur mixte
•	Hauteur de 24 po et profondeur de 18 po seulement.
•	Largeurs de 54 po à 84 po (par intervalles de 6 po).



•	Composé d’une section ouverte, d’un petit classeur et d’un grand classeur.
•	Le petit tiroir est toujours d’une largeur de 16 po. Il est positionné entre le grand tiroir et la section ouverte.
•	La largeur du grand tiroir et de la section ouverte dépend de celle du bahut. Ils sont positionnés aux extrémités.
•	Les tiroirs peuvent être commandés à gauche ou à droite; l’orientation est déterminée par l’emplacement des tiroirs du point de vue de l’utilisateur.



Tiroirs à gauche

Tiroirs à droite
Section
ouverte



Section
ouverte

Tiroirs

Tiroirs










54 po à 84 po La

Section
ouverte



Petit tiroir
Grand tiroir

Bahut autoportant – ouvert avec classeur mixte (JNFCOC)
•	Deux tiroirs classeurs et une section ouverte sans tablette.
•	Des contrepoids sont installés à l’intérieur du bahut pour le stabiliser davantage.
•	Doté de serrures indépendantes (le cas échéant) et d’un mécanisme antibasculement empêchant l’ouverture de plus d’un
tiroir à la fois.
•	Les câbles d’alimentation et de communication ne peuvent pas être acheminés par les bahuts.

Deux tiroirs classeurs
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largeurs des tiroirs du bahut mobile et des bahuts
autoportants
Voici les largeurs nominales des tiroirs et des sections ouvertes des bahuts Expansion Cityline.

36

36

36 po de largeur

36

42

42

42

48

48

19 po

48

48 po de largeur

42 po de largeur
24 po

30 po

Ouverture de
16 po



Ouverture de
17 1/4 po

24

24
36
30
36

30
24
30

24
24 po de largeur

Ouverture de
17 1/4 po

3630

30 po de largeur

24 po

36 po de largeur

Bahut
mobile
(JNFC)



36



36 po

30 po

Bahut avec
classeur
latéral
(JNFCLL)

24

24
30

24

30

3630

30 po

36 po

Ouvert

Ouvert

Ouvert

54

42
42
42 po de largeur

48

42

54
54

48



Bahut
ouvert
(JNFCOO)

54

54

36

21 po

42

42

48
48

42



36

24 po

8
30

30
24
36
36

21 po

30 po

42

30



Bahut avec
classeur
latéral
42
(JNFCLL)

48

42

Ouverture
de 12 po

48

54

48

Bahut ouvert avec
classeur latéral
(JNFCOL) 54
48

54

54



36
42 po

Ouvert

0

66

42



Bahut
ouvert
(JNFCOO)

48
48 po de largeur 60
60
24 po

60
24 po

6066
66

60
24 po

Ouvert

8
60

48
60

54

54
30 po

Ouverture de
18 po

54

60

6066

24 po

Bahut
ouvert
(JNFCOO)

Ouvert

78
78
66

84

78



66
72

66

60

72

Bahut ouvert avec
classeur latéral
(JNFCOL)

66

78



66
72
72

66

Bahut avec
classeur
latéral
(JNFCLL)

42

72

48

84
84

72

72

84


66
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84



24

36

30

36
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largeurs des tiroirs du bahut mobile et des bahuts
autoportants (suite)
48
54
54

24

30

42

36

54 po de largeur
27 po

27 po

36 po



Bahut avec
classeur
latéral
(JNFCLL)

42



48

54

54

48
54

27 po

27 po

24 po


Ouvert

Bahut ouvert avec
classeur latéral
(JNFCOL)

Ouverture de
18 po

Ouvert

60

42

Bahut
ouvert
(JNFCOO)

54
16 po

Bahut ouvert avec
classeur mixte
(JNFCOC)

Ouverture
de 14 po

66

48

54

72


66

72



54
60



60
66

72
30 po

84

Bahut avec
classeur
latéral
(JNFCLL)



78

60

Ouverture de
24 po

84
66

30 po

30 po

Ouvert

Ouvert

78

84

Ouverture de
20 po

78

78




guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020

Bahut ouvert avec
classeur latéral
(JNFCOL)

16 po

Bahut
ouvert
(JNFCOO)





66

72

60

24 po

84



72

36 po

30 po




60

66

60 po de largeur

Bahut ouvert avec
classeur mixte
(JNFCOC)

84

84

48

54
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largeurs des tiroirs du bahut mobile et des bahuts
autoportants (suite)
60

66

66 po de largeur

66

72

36 po

33 po

33 po

72



Bahut avec
classeur
latéral
(JNFCLL)

54
48

66
33 po

54

Ouverture de
30 po

5
24 po

78



42

72

33 po

Bahut
ouvert
(JNFCOO)

Ouvert

54



16 po

84

Ouvert

Bahut ouvert avec
classeur latéral
(JNFCOL)

Ouverture de
26 po

78

Bahut ouvert avec
classeur mixte
(JNFCOC)



84


78

84

60

72

72 po de largeur

66
36 po

36 po



72
36 po

Bahut avec
classeur
latéral
(JNFCLL)

Ouverture de
36 po

Bahut ouvert avec
classeur latéral
(JNFCOL)




72

54

36 po

36 po

Ouvert

Ouvert

84

78

6

30 po

Bahut
ouvert
(JNFCOO)

16 po

Ouverture de
26 po


Bahut ouvert avec
classeur mixte
(JNFCOC)



84



84

60
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60 54
6642
72
largeurs
des tiroirs du bahut
mobile et des bahuts
autoportants
(suite)
78
84
78 po de largeur
36 po

Bahut ouvert avec
classeur latéral
(JNFCOL)

Ouverture de
42 po



60

48

54 78
39 po

84
54

39 po

66



72
Ouvert

Ouvert

Bahut ouvert
(JNFCOO)


36 po



16 po

Ouverture de
26 po

Bahut ouvert avec
classeur mixte
(JNFCOC)

60


66



72
84

84 po de largeur
36 po



Ouverture de
48 po

Bahut ouvert avec
classeur latéral
(JNFCOL)


84



42 po

42 po

Ouvert

Ouvert

Bahut ouvert
(JNFCOO)



36 po




16 po

Ouverture de
32 po

Bahut ouvert avec
classeur mixte
(JNFCOC)
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largeurs des tiroirs du bahut mobile et des bahuts
autoportants (suite)
Les capacités de rangement des tiroirs classeurs latéraux pour le bahut mobile sont illustrées ci-dessous.
•	
Les tiroirs de 12 po de profondeur ne sont pas dotés de glissières à extension complète, toutefois les dossiers doivent être
suspendus d’avant en arrière et non de gauche à droite.
•	Les dossiers ne peuvent qu’être suspendus dans le sens de la largeur d’avant en arrière (format ministre) pour les tiroirs classeurs
de 19 po de largeur.
• Les dossiers ne peuvent qu’être suspendus dans le sens de la largeur d’avant en arrière (format ministre ou commercial) pour les
tiroirs classeurs de 24 po de largeur.
•	On peut disposer deux sections de classement dans le sens de la largeur d’avant en arrière (format ministre) ou d’une seule section
(format commercial) pour les tiroirs classeurs de 30 po de largeur.
•	Des barres de suspension sont fournies en quantité
suffisante pour réaliser toutes les configurations ci-dessous.
Deux sections classeurs
Une section classeur






D’avant en arrière

D’avant en arrière

De gauche à droite




19 po de largeur
12 po P



15 po La

s.o.

s.o.

• Ministre



24 po de largeur
12 po P



19 5/8 po La

s.o.

s.o.

• Ministre
• Commercial



30 po de largeur
12 po P



25 5/8 po La

s.o.

• Commercial

• Ministre





La barre de suspension
(JNFALB) peut se
commander séparément aux
fins de remplacement des
barres d’origine.
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largeurs des tiroirs du bahut mobile et des bahuts
autoportants (suite)
Les capacités de rangement des tiroirs classeurs latéraux pour les bahuts autoportants sont illustrées ci-dessous.




•	Les tiroirs sont dotés de glissières à extension complète.
•	Les dossiers peuvent être suspendus dans le sens de la largeur
d’avant en arrière ou dans le sens de la profondeur de gauche
à droite.
•	Les dimensions intérieures des tiroirs sont présentées
ci-dessous.
•	Des barres de suspension sont fournies en quantité suffisante
pour réaliser toutes les configurations ci-dessous.

16 po de largeur
15 po P

Une section classeur

Deux sections classeurs

D’avant en arrière

D’avant en arrière

12 po La



s.o.
• Commercial



De gauche à droite

• Commercial
• Ministre

21 po ou 27 po de largeur
15 po P

17 5/8 po (21 po La) ou
22 5/8 po (27 po La)



s.o.

24 po de largeur



15 po P

• Commercial
• Ministre

• Commercial

19 5/8 po La



s.o.
• Commercial
• Ministre



• Commercial

30 po de largeur
15 po P

25 5/8 po La




• Ministre

• Commercial

• Ministre

• Ministre

• Commercial

• Ministre

• Commercial
• Ministre

• Ministre

33 po de largeur
15 po P
28 5/8 po La




36 po de largeur
15 po P
31 5/8 po La




La barre de suspension
(JNFALB) peut se commander
séparément aux fins de
remplacement des barres
d’origine.
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aménagements avec le bahut mobile
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec le bahut mobile Expansion Cityline.
•	Le bahut mobile est toujours utilisé indépendamment de la structure de bureau.
•	
Ne peut pas supporter des rangements ou des surfaces de travail.
•	Les câbles d’alimentation et de communication ne peuvent pas être acheminés par le bahut.
• La table réglable en hauteur Navigate peut chevaucher le bahut mobile sur toute sa profondeur et se prolongera au-delà de
l’extrémité du bahut. Le pied s’insère sous le côté du bahut.
• Les applications illustrées ci-dessous sont possibles avec les pieds en T et les pieds en C.






Dégagement de 3 3/4 po



•	Le bahut mobile peut être placé sous tous les styles de surfaces de
travail d’au moins 23 po de hauteur.



Mécanisme électrique à plage
étendue – hauteur étendue (9E)

Mécanisme électrique à plage
étendue – hauteur restreinte
Cityline (9M)



48,7 po

48,7 po

Dégagement
de 3 3/4 po
27,5 po

22,6 po

3 1/4 po

2 1/16 po

•	Il est recommandé de commander un mécanisme électrique à plage étendue – hauteur
restreinte Cityline (9M) pour éviter toute interférence avec le bahut.
•	Le dégagement par rapport au bahut mobile (23 po) est de 1 1/4 po lorsque le mécanisme
électrique à hauteur restreinte est à sa position la plus basse.

•	L’utilisation d’un ensemble de roulettes
pour table réglable en hauteur (JNHCA)
n’empêche pas le pied de s’insérer sous le
bahut mobile.

•	L’ajout d’un coussin de siège en feutre réduit ce dégagement de 5/8 po, tandis qu’un coussin
de siège en tissu le réduit de 1 1/2 po.
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aménagements avec les bahuts autoportants
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements Expansion Cityline avec les bahuts autoportants.



•	Les bahuts autoportants sont toujours utilisés de façon indépendante à la structure de bureau.
•	Ils ne peuvent pas soutenir des rangements ou des surfaces de travail.
•	Les câbles d’alimentation et de communication ne peuvent pas être acheminés par les bahuts.


Les bahuts autoportants s’utilisent seuls ou s’installent perpendiculairement à un bureau.





Seul

Perpendiculairement




bahut autoportant utilisé seul




18 po



18 po


•	Le bahut peut être utilisé seul, entre deux postes de travail séparés.




•	Un bahut de 18 po de profondeur peut être utilisé à côté d’un poste de travail ou entre deux postes de travail de
18 po de profondeur.
•	Si le bahut et le bureau sont de la même profondeur, leurs pieds s’alignent.
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aménagements avec les bahuts autoportants (suite)

bahut autoportant parallèle



18 po



Largeur moins 6 po
Interférence
avec la poutre
structurale




Largeur


Un bahut ne peut pas être installé parallèlement à un poste de travail de 18 po ou 36 po de profondeur, et ce,
même s’il est 6 po moins large que le dégagement disponible, car le bahut interférerait avec la poutre structurale.



48 po ou 60 po
24 po

Poutre
structurale



Chemin de
câbles pour
trappe d’accès



18 po

18 po


Si le bahut commandé est 6 po moins large que le dégagement, il peut être
placé parallèlement à des postes de travail de 24 po, 30 po, 48 po et 60 po de
profondeur. Toutefois, cet aménagement n’est pas recommandé en raison de la
multiplication des pieds et d’une mauvaise concordance des largeurs. Pour trouver
des solutions de rechange plus appropriées, voir la section Rangements surélevés
montés sur poutre.

Lorsqu’installé sous une surface de travail de 24 po de
profondeur, le bahut interfère aussi avec le chemin de câbles
pour trappe d’accès.
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aménagements avec les bahuts autoportants (suite)




Dans les aménagements perpendiculaires, seule la section ouverte des bahuts peut être positionnée directement sous les
surfaces de travail.

bahut autoportant installé perpendiculairement




Espace de 12 po




•	Un bahut autoportant peut être installé perpendiculairement à un poste de travail. Par contre, les surfaces de travail ne peuvent pas être soutenues par un bahut
autoportant.
•	Dans une configuration simple, un espace minimal de 12 po entre l’arrière du pied structural et le bahut est requis pour laisser un dégagement suffisant à la poutre
structurale ou au chemin de câbles pour trappe d’accès.




Axe médian
Poutre
structurale

Chemin de
câbles pour
trappe d’accès


6 po


Aucun espace





Dans une configuration double, un espace minimal de 6 po entre l’axe médian de
la poutre structurale et le bahut est requis pour laisser un dégagement suffisant à la
poutre structurale ou au chemin de câbles pour trappe d’accès.
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Les retours ou les rallonges installés sans poutre n’exigent aucun espace
entre les bahuts.
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intégration d’accessoires (optionnelle) pour le bahut
mobile et les bahuts autoportants
Les produits suivants peuvent être commandés séparément. Pour en savoir plus, voir la section Accessoires.







Bahut
mobile

Bahut
autoportant

Compartiments pour tiroir classeur (JNASO)
•	Les compartiments pour tiroir classeur (format commercial ou ministre) peuvent être installés dans les tiroirs
classeurs pour faciliter l’organisation. Ils transforment une partie des tiroirs classeurs en tiroirs utilitaires.



•	S’utilisent dans les tiroirs classeurs des bahuts peu importe le style.
•	Se placent n’importe où dans le tiroir et n’empêchent pas d’utiliser l’espace restant pour suspendre des
dossiers.
Style de rangement :
autoportant (F)


Style de rangement :
mobile (M)




Bahut
autoportant

Bahut
mobile

Coussin de siège – feutre (JNACF) (illustré) ou Coussin de siège – tissu (JNACU)
•	Sert de siège d’appoint pour les visiteurs lorsqu’installé sur un bahut.




•	S’installe sur le dessus de tous les bahuts.
•	Se place n’importe où sur le dessus du bahut.


Compartiment pour tiroir utilitaire (JNAOS)
• Facilite le rangement de petits accessoires personnels.



• S’installe dans le petit tiroir utilitaire d’un bahut mobile.

3" h

Compartiment seulement (O)

• On ne peut pas superposer un plateau à crayons et un compartiment
pour tiroir utilitaire (commandé séparément) dans un petit tiroir
utilitaire de 3 po de hauteur.

Compartiment avec fond pour tiroir (L)
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tableau des serrures pour le bahut mobile et les bahuts
autoportants
Lorsque commandés, tous les rangements fermés sont dotés d’une serrure et d’un ensemble de clés passe-partout ou de type au
hasard. Un tableau des clés doit être joint à toutes les commandes, autrement des clés de type au hasard seront fournies par défaut.



nombre de
serrures



1



24 po à 36 po La

42 po à 72 po La


2



JNFCLL
Tiroirs à gauche

Tiroirs à droite


JNFC

1





JNFCOL

Tiroirs à gauche



Tiroirs à droite

2


JNFCOC



Tiroir simple verrouillable
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fil du bois pour le bahut mobile et les bahuts
autoportants
Le fil du bois est un facteur important dont il faut tenir compte lorsqu’on prévoit installer des rangements. Les exemples
suivants en montrent bien l’importance. Les stratifiés n’ont pas un fil unique, mais plutôt un motif bidirectionnel.




•	Le fil ou le motif n’est pas « centré » par rapport aux unités de rangement.
•	Stratifiés Source et Foundation (Standard, Finegrain et Straightgrain) compris.
•	Le fil du bois du devant du tiroir est toujours vertical.

bahut mobile – ouvert avec tiroirs
Devants

Dos



36 po à 48 po La.


Devant



Dos

Stratifié




bahut autoportant – classeur latéral
66 po et 72 po La

Toutes les largeurs
24 po à 60 po La





Devant

Stratifié

Dos

Stratifié
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Dos

Stratifié
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fil du bois pour le bahut mobile et les bahuts
autoportants (suite)



bahut autoportant – ouvert ou ouvert avec classeur latéral
Devants

Dos
66 po à 84 po La



24 po à 60 po La


Devant

Dos

Stratifié

Stratifié



Dos

Stratifié


bahut autoportant – ouvert avec classeur mixte
66 po à 84 po La



54 po à 60 po La




Devant

Dos

Stratifié

Motif des stratifiés

Stratifié

=

fil du bois

=

Dos

Stratifié



Fil vertical pour les couleurs ci-dessous :
• 3F – 3J – 3K – 3N – 3P – XJ – XK
Stratifié Source



• 2F – 2J – 2K – 2N – 2P – JG – RN
Stratifié Foundation
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comprendre les rangements autoportants
Les rangements autoportants Expansion Cityline se déclinent en une multitude de formats, allant des caissons aux tours
semi-portées. Les pages suivantes présentent les différentes options.




•	Les rangements autoportants sont offerts en une foule de hauteurs et de configurations. Ils peuvent être ouverts, partiellement
ouverts ou fermés, montés sur une poutre structurale (JNDBB ou JNDCB), simple ou double, ou utilisés comme solution de
rangement autonome.
•	Aucune poignée; un verrou tactile est installé sur les portes et les tiroirs, à l’exception du caisson-siège mobile – feutre (JNFMP)
et du caisson mobile (JNFPM).
•	Tous les rangements autoportants offrent une plage de nivellement de 3 1/2 po.
•	La majorité des rangements fermés sont dotés d’une serrure optionnelle avec un ensemble de clés passe-partout ou de type au
hasard. Pour en savoir plus, voir le tableau des serrures à la fin de la présente section.




2



3


1




1

Les rangements sous surface de travail regroupent des caissons, des caissons mobiles, des caissons mixtes, des classeurs latéraux et des
bibliothèques de 28 po de hauteur.
Les rangements hauts sont des bibliothèques de 29 po à 57 po de hauteur, offertes de sorte à maximiser l’espace de rangement ouvert.







2

Les tours semi-portées se déclinent en différentes hauteurs et configurations. Elles combinent des penderies fermées, des compartiments à
tablettes, des tiroirs utilitaires et classeurs, ou des compartiments ouverts sur le devant ou les côtés de la tour.

3

Les tours autoportantes sont aussi offertes en différentes hauteurs et configurations. Elles combinent des penderies fermées, des
compartiments à tablettes, des tiroirs utilitaires et classeurs, ou des compartiments ouverts sur le devant ou les côtés de la tour.
Anneau pour ouverture de gestion du câblage
•	Offre une ouverture pour la gestion des câbles d’alimentation et de
communication dans une tour semi-portée à l’extrémité d’un poste
seulement.

Non alignés

Devant des rangements par rapport
au bord des surfaces de travail
Les surfaces de travail et les boîtiers des
rangements de même profondeur sont
alignés pour des raisons esthétiques.
Les devants en placage, en verre et en
métal ont des épaisseurs différentes et
dépassent de la surface de travail.
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•	Le cas échéant, deux options d’ouverture de gestion du câblage sont
offertes :
Aucune ouverture (N) ou ouverture hauteur standard (S)
•	Options offertes pour les produits suivants seulement :
–	Tour semi-portée avec tiroirs – accès latéral (JNFBPL)
–	Tour semi-portée avec tiroirs et penderie – accès frontal (JNFBWF)
–	Tour semi-portée avec porte en placage ou porte vitrée pleine hauteur
(JNFBS ou JNFBG)
•	Des capuchons pour ouverture de gestion du câblage (JNEGPC) en
métal peuvent être commandés séparément pour les ouvertures non
utilisées.

guide des applications

aperçu des rangements autoportants sous surface de
travail
Les rangements autoportants de 28 po de hauteur (caissons, classeurs latéraux ou bibliothèques) offrent de l’espace de
rangement supplémentaire sous la surface de travail. Ils peuvent soutenir une extrémité d’une surface de travail semisuspendue.
•	Lorsque commandés avec l’option fixé à la surface de travail, les rangements de 28 po de hauteur, autres que les bibliothèques,
doivent être installés sous une surface de travail au moyen de l’ensemble de support pour rangement (fourni) question de
stabilité. Ne s’applique pas aux rallonges réglables en hauteur.
•	Les devants de tiroir sont offerts en placage (S) ou en métal (M).





1



1




2
1

2

Finitions (tous les rangements sous surface de travail)
Boîtier : Stratifié Source
Devant des tiroirs* :
* Métal : Foundation, Mica et Accent
* Placage : Stratifié Source et stratifié Foundation
Tablettes : Stratifié Source
Garniture de chant : Couleurs de garniture de chant




Caisson-siège mobile – feutre (JNFMP)
•	Petite unité de rangement personnel faisant office de siège d’appoint dans
un poste de travail. Il se range sous n’importe quelle surface de travail d’au
moins 21 po de hauteur.
•	Le coussin de siège est placé en retrait, ce qui laisse un espace permettant
d’ouvrir le tiroir classeur avec les doigts.
•	Profondeur de 18 po, largeur de 16 po et hauteur de 21 po.

Caisson mobile (JNFPM)
•	Petite unité de rangement personnel.
•	Profondeur de 18 po, largeur de 16 po et hauteur de 23 po.
•	Devants offerts en métal (N) ou en placage (T) avec poignées encastrées
Cityline.
•	Boîtier doté de roulettes blocables.

•	Devant en métal (M) ou en placage (S).

•	Un coussin de siège en feutre ou en tissu peut être installé sur le dessus du
caisson.

•	Boîtier doté de roulettes blocables.

Finitions des poignées : Foundation, Mica et Accent

•	Un module de tiroir (JNAMD) peut être installé sur la tablette au-dessus




du tiroir. Pour en savoir plus, voir la section Accessoires.

Finition du siège en feutre : Loft
Finitions des surpiqûres du siège : Couleurs coordonnées Carbon (C),
Shale (E), Carrara (G), Umber (M), Tangelo (T) ou Verde (V)

Utilitaire/classeur (B)
• On peut superposer un plateau à crayons et un compartiment pour tiroir
utilitaire (commandé séparément) dans un tiroir utilitaire de 4 po de
hauteur.




Classeur

4 po H
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aperçu des rangements autoportants sous surface de
travail (suite)



Caisson (JNFPS)
•	Offert en une foule de configurations procurant un espace de rangement
sous la surface de travail. Il peut être autoportant (F) ou fixé à la surface de
travail (A).

•	Largeur de 16 po, hauteur de 28 po et profondeur de 18 po, 24 po ou 30

1

po.

•	Quatre configurations de tiroirs offertes : utilitaire/utilitaire/classeur,




classeur/classeur, ouvert/classeur et tablettes/classeur.

•	Devant en métal (M) ou en placage (S); aucune poignée.
•	Un module de tiroir (JNAMD) peut être installé au centre du

compartiment ouvert au haut dans la configuration ouvert/classeur (O)
seulement. Pour en savoir plus, voir la section Accessoires.

Finitions des tablettes en métal (le cas échéant) : Foundation, Mica et
Accent

Utilitaire/utilitaire/
classeur (B)

Classeur/
classeur (F)

Ouvert/
classeur (O)

Tablettes/
classeur (S)







Caisson mixte (JNFCP)
•	Offre un espace de rangement et de classement sous la surface de travail. Il
peut être autoportant (F) ou fixé à la surface de travail (A).

Classeur latéral (JNFLF)
•	Procure un vaste espace de classement et de rangement. Il peut être
autoportant (F) ou fixé à la surface de travail (A).

•	Largeur de 30 po, hauteur de 28 po et profondeur de 18 po et 24 po.
•	Deux configurations offertes : ouvert/classeur et tablettes/classeur.

•	Hauteur de 28 po, largeur de 24 po, 30 po ou 36 po et profondeur de 18 po
ou 24 po.

•	Devant en métal (M) ou en placage (S); aucune poignée.

•	Composé de deux tiroirs classeurs.

•	L’orientation (gauche ou droite) doit être précisée. Elle est déterminée par
l’emplacement du tiroir classeur supérieur de 15 po.

•	Devant en métal (M) ou en placage (S); aucune poignée.
•	Peut être commandé avec ou sans serrure.

Finitions des tablettes (le cas échéant) : Foundation, Mica et Accent
2



Ouvert/classeurs (O)

Tablettes/classeurs (S)
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aperçu des rangements autoportants sous surface de
travail (suite)

15 po La / 28 po H

Bibliothèque avec diviseurs en métal (JNFBM)
•	Procure un vaste espace de rangement sous un poste de travail ou à côté.

24 po, 30 po ou 36 po La / 28 po H

•	Hauteur de 28 po ou 29 po, largeur de 15 po, 24 po, 30 po, 42 po ou 48 po
et profondeur de 15 po ou 18 po.




•	Peut contenir deux rangées de cartables de format commercial.
•	Le nombre de compartiments ouverts dépend de la largeur sélectionnée.
Deux
compartiments
ouverts

•	La bibliothèque de 29 po de hauteur ne peut pas être installée sous une
surface de travail, et son dessus est fini. Pour en savoir plus, voir la page
suivante.

Quatre compartiments
ouverts



42 po ou 48 po La / 28 po H

Finitions des tablettes et des diviseurs : Foundation, Mica et Accent



Six compartiments
ouverts



Bibliothèque (JNFBL)
•	Procure un espace de rangement ouvert sous un poste de travail ou à côté.

28 po H

•	Hauteur de 28 po, 29 po, 42 po, 51 po ou 57 po, largeur de 18 po, 24 po,
30 po ou 36 po et profondeur de 15 po ou 18 po.



•	La bibliothèque de 28 po de hauteur est dotée d’une tablette réglable.
•	Des trous pratiqués tous les 1 1/4 po sur les parois intérieures des panneaux
latéraux permettent de régler la hauteur des tablettes.
•	La bibliothèque de 28 po de hauteur ne peut pas contenir deux rangées de
cartables de format commercial.
•	Les tablettes et le boîtier ont une épaisseur de 1 po.


Une tablette
réglable

•	Les bibliothèques de 29 po à 57 po de hauteur ne peuvent pas être installées
sous une surface de travail, et leur dessus est fini. Pour en savoir plus, voir la
page suivante.
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aménagements avec les rangements autoportants sous
surface de travail
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des caissons mobiles Expansion Cityline.



•	Les caissons mobiles sont toujours utilisés indépendamment de la structure de bureau.
•	Le caisson mobile et le caisson-siège mobile ont la même dimension d’ouverture au bas du dos du rangement. Le pied s’insère
sous le dos du rangement.
• Les applications illustrées ci-dessous sont possibles avec les pieds en T et les pieds en C.



Non affleurant

Non affleurant


23 po
Dégagement de
2 3/8 po

21 po

Dégagement de
2 3/8 po




•	Le caisson mobile peut être placé sous tous
les styles de surfaces de travail d’au moins
23 po de hauteur.

•	Le caisson-siège mobile peut être placé
sous tous les styles de surfaces de travail
d’au moins 21 po de hauteur.

•	Lorsqu’il est rangé contre le mécanisme de base, le caisson mobile dépasse de sous la table réglable en hauteur.



Mécanisme électrique à plage
étendue – hauteur étendue (9E)

Mécanisme électrique à plage
étendue – hauteur restreinte
Cityline (9M)




48.7 po

48.7 po


22.6 po

27.5 po
Dégagement de
2 3/8 po

3 1/4 po


•	Il est recommandé de commander un mécanisme électrique à plage étendue – hauteur
restreinte Cityline (9M) pour éviter toute interférence avec les caissons mobiles.





•	Lorsque le mécanisme électrique à hauteur restreinte est à sa position la plus basse, le
dégagement est de 3 1/4 po par rapport au caisson-siège mobile en feutre (21 po) et de 1 1/4
po par rapport au caisson mobile (23 po).
• L’ajout d’un coussin de siège en feutre sur le caisson mobile réduit ce dégagement de 5/8 po,
tandis qu’un coussin de siège en tissu le réduit de 1 1/2 po.
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•	L’utilisation d’un ensemble de roulettes
pour table réglable en hauteur (JNHCA)
empêche le pied de s’insérer sous le bahut
mobile.

2 1/16 po
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aménagements avec les rangements autoportants sous
surface de travail (suite)
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des rangements autoportants sous surface de travail
Expansion Cityline.
•	Les rangements de 28 po de hauteur (sauf ceux de 18 po de profondeur) fixés à la surface de travail peuvent soutenir l’extrémité
d’une surface de travail de même profondeur installée sans poutre.
•	Lorsqu’une bibliothèque de 28 po de hauteur et de 15 po de profondeur est placée sous une surface de travail de 18 po de
profondeur montée sur poutre, des rangements de 18 po et de 24 po de profondeur peuvent être installés sous des surfaces de
travail montées sur poutre de 24 po et 30 po de profondeur.
•	Les rangements avec tiroir de 24 po ou 30 po de profondeur et toutes les bibliothèques de 29 po de hauteur peuvent être utilisés
comme solution de rangement autonome.
•	Lorsque les rangements sont fixés sous la surface de travail, un ensemble de support pour rangement est fourni afin d’assurer la
stabilité.





Ensemble de support
pour rangement (JNFKS)


60 po
24 po ou 30 po


30 po

Les rangements de 24 po ou 30 po de profondeur soutiennent une
extrémité d’une surface de travail sans poutre. Ils peuvent remplacer
un pied ou un support d’extrémité autoportants.

Deux rangements peuvent être installés dos à dos sous une surface de
travail double sans poutre.




24 po ou 30 po



Poutre structurale

Chemin de câbles
Pied structural


18 po

18 po

•	Les rangements de 18 po de profondeur ne peuvent pas être
autoportants, ils doivent toujours être installés sous une surface de
travail (l’option fixé à la surface de travail doit être choisie).

Les rangements de 18 po de profondeur ne peuvent pas soutenir des
surfaces de travail sans poutre de 18 po de profondeur.
Même profondeur

•	Les rangements de 18 po de profondeur permettent l’installation
d’un chemin de câbles pour trappe d’accès lorsqu’ils sont installés
sous des surfaces de travail de 24 po ou 30 po de profondeur
montées sur poutre.

Poutre
structurale
Pied
structural

Même profondeur

Un rangement et une surface de travail de même profondeur ne
peuvent pas être utilisés ensemble en présence d’une poutre structurale.

guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020







guide des applications

aménagements avec les rangements autoportants sous
surface de travail (suite)
Les plaques de liaison latérale servent à soutenir une surface de travail installée à côté d’un rangement commandé pour être fixé à la
surface de travail. Elles peuvent être commandées séparément.
Plaques de liaison latérale
(JNFKL)



18 po






14 1/4 po [15 po]

Les bibliothèques de 15 po de profondeur (JNFBM ou JNFBL) sont
conçues pour être installées sous une surface de travail de 18 po de
profondeur montée sur poutre. C’est pourquoi leur profondeur est
en fait réduite à 14 1/4 po.

Les rangements sous surface de travail ne peuvent pas être utilisés
conjointement avec un pied structural d’extrémité pour soutenir
l’extrémité d’une surface de travail montée sur poutre.










Le devant de la surface de travail de droite est soutenu par un
rangement fixé à la surface de travail. Le devant de la surface de
travail de gauche, quant à lui, est soutenu par des plaques de liaison
latérale. Des poutres structurales et des raccords d’angle structuraux
avec ferrures de montage pour rangement sont requis pour soutenir
l’arrière des surfaces de travail.
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Le devant de la surface de travail au centre est soutenu sur toute sa
largeur par un rangement fixé à la surface de travail. Les devants de
celles à droite et à gauche sont tous deux soutenus par des plaques de
liaison latérale. Deux ensembles de plaques de liaison latérales doivent
être commandés pour cette application. Des poutres structurales et
des raccords d’angle structuraux avec supports pour rangement sont
requis pour soutenir l’arrière des surfaces de travail.
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aperçu des tours semi-portées
Voici un aperçu des caractéristiques des tours semi-portées avec accès latéral Expansion Cityline.
•	Toutes les tours semi-portées respectent les hauteurs de référence standard de 42 po, 51 po ou 57 po de Teknion.
•	Elles ne peuvent pas être utilisées comme rangement autonome. Elles doivent absolument être utilisées avec des surfaces de
travail, des poutres structurales (JNDBB) ou des poutres structurales Chicago (JNDCB), simples ou doubles, et des raccords
d’angle structuraux avec supports pour rangement. Pour en savoir plus, voir la section Structures de bureaux.
•	Elles peuvent être installées à l’extrémité (E) ou au centre (I) des postes de travail, le long d’une poutre structurale. Pour en savoir
plus, voir la section Structures de bureaux.
•	Un ensemble pour surface de travail suspendue à un rangement (JNFKH) est fourni pour qu’une tour semi-portée puisse
soutenir l’extrémité d’une surface de travail. Le nombre d’ensembles varie selon la configuration. Pour en savoir plus, voir les
pages des produits correspondants.

tours semi-portées avec accès latéral







1
1

1

Finitions
Devants (panneau avant, portes et tiroirs*) :
Stratifié Source et stratifié Foundation (le cas échéant)
* Les devants (panneau avant, portes et tiroirs) ont une épaisseur de 11/16 po.
Porte vitrée : Verre peint sur l’envers**
** Les portes vitrées sont en verre trempé de 5/32 po (4 mm) d’épaisseur.
Cadre de la porte : Foundation, Mica et Accent
Boîtier : Stratifié Source
Garniture de chant : Couleurs de garniture de chant
Anneau de l’ouverture de gestion du câblage : Coordonnée Platinum
Tablettes réglables*** : Stratifié Source
*** Les tablettes ont une épaisseur de 11/16 po.





Tour semi-portée avec tiroirs – accès latéral (JNFBPL)
•	Offre plusieurs possibilités de rangement tout en soutenant l’extrémité d’une surface de travail et en laissant un espace pour une poutre.
•	Composée de tiroirs utilitaire/utilitaire/classeur ou classeur/classeur orientés vers l’avant et de compartiments ouverts avec tablette sur le côté.
•	Hauteurs de 42 po, 51 po ou 57 po, profondeurs de 24 po ou 30 po et largeur de 15 po.



•	Le compartiment ouvert avec tablette est doté d’un dos fermé en placage. Les tours sont donc non réversibles, et leur orientation est déterminée par l’emplacement
du côté ouvert du point de vue de l’utilisateur.
•	Seules les tours de 51 po de hauteur ont une tablette réglable. Des trous pratiqués tous les 1 1/4 po sur les parois intérieures des panneaux latéraux de la section du
haut permettent d’en régler la hauteur.
•	Lorsque la tour est installée à l’extrémité d’un poste (E), elle peut être commandée avec ou sans anneau pour ouverture de gestion du câblage servant à
l’acheminement des câbles d’alimentation et de communication.



•	Le panneau avant et les devants de tiroir sont offerts en placage (S) seulement.
57 po H
51 po H

57 po H

1

42 po H



51 po H
42 po H



Une tablette
Une tablette
réglable
fixe
Utilitaire/utilitaire/classeur (B)

Une tablette
Une tablette
réglable
fixe
Classeur/classeur (F)
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aperçu des tours semi-portées (suite)
Voici un aperçu des caractéristiques des tours semi-portées avec accès frontal Expansion Cityline.


tours semi-portées avec accès frontal






1
1


1




1

Tour semi-portée avec tiroirs et penderie – accès frontal (JNFBWF)
•	Offre un espace de rangement pour les manteaux, des tiroirs et une section fermée tout en soutenant l’extrémité d’une surface de travail et en laissant un espace
pour une poutre.
•	Composée de tiroirs utilitaire/utilitaire/classeur ou classeur/classeur orientés vers l’avant, d’une armoire fermée et d’une penderie.
•	Hauteur de 42 po, 51 po ou 57 po, largeur de 24 po ou 30 po et profondeur de 24 po ou 30 po.



•	Les tours sont non réversibles; leur orientation est déterminée par l’emplacement de la penderie (porte pleine hauteur) et elle correspond aussi à l’extrémité du
poste sur laquelle est installée la tour, le cas échéant.
•	Les tours de 51 po et 57 po de hauteur sont dotées de tablettes réglables. Des trous pratiqués tous les 1 1/4 po sur les parois intérieures des panneaux permettent
de régler leur hauteur.



•	Lorsque la tour est installée à l’extrémité d’un poste (E), elle peut être commandée avec ou sans anneau pour ouverture de gestion du câblage servant à
l’acheminement des câbles d’alimentation et de communication.
•	Le panneau avant, la porte et les devants de tiroir sont offerts en placage (S) seulement.
57 po H



1

57 po H
51 po H

51 po H
42 po H

42 po H

Tablette réglable
Tablette réglable




Aucune
tablette réglable

Une tablette réglable par
compartiment

Aucune
tablette réglable

Utilitaire/utilitaire/classeur (B)
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Une tablette réglable par
compartiment
Classeur/classeur (F)
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aperçu des tours semi-portées (suite)
Voici un aperçu des caractéristiques des tours semi-portées avec porte pleine hauteur Expansion Cityline.
La tour semi-portée avec deux portes peut seulement être installée entre deux surfaces de travail au centre (I) des postes de travail.



tours semi-portées avec porte pleine hauteur
1



1



Tour semi-portée avec porte en placage pleine hauteur (JNFBS) ou
Tour semi-portée avec porte vitrée pleine hauteur (JNFBG)
•	Offrent une penderie (W) ou du rangement sur tablettes (S) accessibles par le devant.
•	Hauteur de 42 po, 51 po ou 57 po, profondeur de 24 po ou 30 po et largeur de
12 po ou 18 po.

Tour semi-portée avec deux portes en placage pleine
hauteur (JNFBTS) ou
Tour semi-portée avec deux portes vitrées pleine hauteur
(JNFBTG)
•	Offrent un espace non divisé de rangement sur tablettes (S)
accessible par le devant.

•	Lorsque précisé, les tours sont dotées de tablettes réglables. Des trous pratiqués tous
les 1 1/4 po sur les parois intérieures des panneaux latéraux permettent de régler leur
hauteur.

•	Hauteur de 42 po, 51 po ou 57 po, profondeur de 24 po
ou
30 po et largeur de 24 po, 30 po ou 36 po.

•	L’orientation (gauche ou droite) des tours doit être précisée à la commande.
L’orientation est déterminée par le sens d’ouverture de la porte et correspond à la
position de la tour lorsqu’elle est installée à l’extrémité d’un poste.

•	Dotées de tablettes réglables. Des trous pratiqués tous les
1 1/4 po sur les parois intérieures des panneaux latéraux
permettent de régler leur hauteur.
Portes en placage
57 po H

•	Lorsque la tour est installée à l’extrémité d’un poste (E), elle peut être commandée
avec ou sans anneau pour ouverture de gestion du câblage servant à l’acheminement
des câbles d’alimentation et de communication.

57 po H
51 po H

51 po H

42 po H

57 po H




51 po H

42 po H
Tablette
réglable

Porte en placage





1
Tablette
réglable

42 po H


Une
tablette réglable

Deux
tablettes réglables

Portes vitrées
Tablettes (S)
Une
Deux
tablette réglable tablettes réglables

51 po H

Penderie (W)
Aucune
Une
tablette réglable
tablette réglable

57 po H



42 po H


Porte vitrée

57 po H

57 po H

51 po H

42 po H

42 po H

51 po H

Une
tablette réglable

Tablette
réglable

Deux
tablettes réglables



Tablette
réglable

Tablette
réglable


Tablettes (S)
Une
tablette réglable

Deux
tablettes réglables

Penderie (W)
Une
tablette réglable
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aperçu des tours semi-portées (suite)
Voici un aperçu des caractéristiques des tours doubles semi-portées avec portes pleine hauteur Expansion Cityline.
S’installent seulement entre deux surfaces de travail au centre (I) des postes de travail.


tours doubles semi-portées avec portes pleine hauteur






1





Tour double semi-portée avec portes en placage pleine hauteur (JNFBDS) ou
Tour double semi-portée avec portes vitrées pleine hauteur (JNFBDG)
•	Offrent deux sections de rangement pour les manteaux.
•	Hauteur de 42 po, 51 po ou 57 po, profondeur de 24 po ou 30 po et largeur de 18 po ou 24 po.




•	Les deux portes s’ouvrent vers le centre de la tour, ce qui donne un accès personnel à chacun des utilisateurs. Les portes sont dotées de serrures individuelles, si
demandées.
•	Une petite tablette réglable est installée dans chaque section des tours de 51 po et 57 po de hauteur. Des trous pratiqués tous les 1 1/4 po sur les parois intérieures
des panneaux latéraux permettent d’en régler la hauteur.

Portes en placage

Portes vitrées
57 po H
51 po H



57 po H

1

51 po H

42 po H

42 po H
Tablette réglable





Aucune
tablette réglable

Une petite
tablette réglable

guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020

Aucune
tablette réglable

Une petite
tablette réglable

16
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aperçu des tours semi-portées (suite)
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec les largeurs des portes et des tiroirs pour les tours
semi-portées Expansion Cityline.

largeurs des portes et des tiroirs pour les tours semi-portées



Tour semi-portée avec tiroirs – accès latéral (JNFBPL)

30

JNFBPLB
JNFBPLF
JNFTPLSB
JNFTPLSF
15
15po

14




42,42 po,
51 po
51,57
(illustrée)
ou 57 po




• Les tours semi-portées avec tiroirs de 15 po de largeur
sont livrées avec des tiroirs de caisson-classeur de 15 po de
largeur et un panneau avant fixe.



Tours semi-portées
avec tiroirs et penderie – accès frontal (JNFBWF)
JNFTWFSDB
JNFTWFSDB
JNFBWFSB
JNFBWFSB JNFTWFSDF
JNFBPLB
JNFBPLB
JNFTWFSDF
JNFBWFSF
JNFBWFSF JNFTWFSOB
JNFBPLF
JNFBPLF
JNFTWFSOB
JNFTPLSB
JNFTPLSB
JNFTWFSOF
JNFTWFSOF
JNFTPLSF
JNFTPLSF
24
po
3030
po
24
24
30
15
15
1414
po
1616
po
16
po
16
16
888po
16
14




42,
42,42 po,
51 po
51,57
51,57
(illustrée)

42,
42,
51,57
51,57



ou 57 po


• Les tours semi-portées avec tiroirs et penderie de 24 po et
30 po de largeur sont livrées avec des tiroirs de caissonclasseur de 16 po de largeur et une porte qui ferme l’espace
de rangement.



• Le rangement de 24 po de largeur comprend une penderie
de 8 po de largeur et celui de 30 po de largeur, une
penderie de 14 po de largeur.
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aménagements avec les tours semi-portées
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des tours semi-portées Expansion Cityline.




•	Doivent être utilisées avec des surfaces de travail, des poutres simples ou doubles et des raccords d’angle structuraux avec supports
pour rangement. Pour en savoir plus, voir la section Structures de bureaux.
•	Peuvent être installées à l’extrémité (E) ou au centre (I) d’un poste, le long d’une poutre structurale. Pour en savoir plus, voir la
section Structures de bureaux.
•	Des ensembles pour surface de travail suspendue à un rangement (JNFKH) sont fournis pour qu’une tour semi-portée puisse
soutenir l’extrémité d’une surface de travail. Le nombre d’ensembles varie selon la configuration. Pour en savoir plus, voir les
pages de produits correspondants.

Ensemble pour surface
de travail suspendue à un
rangement (JNFKH)



•	La tour semi-portée doit être de la même profondeur que la surface de travail à
laquelle elle est fixée.
•	Dans un poste de travail double (illustré), deux tours semi-portées de même profondeur
doivent être installées dos à dos.




•	L’option d’installation à l’extrémité doit toujours être sélectionnée pour les tours
installées aux extrémités des postes de travail. La tour semi-portée – extrémité doit
être installée avec une surface de travail, une poutre structurale et un raccord d’angle
structural d’extrémité pour rangement (JNDPUE).

•	Le dos de la section du bas de la tour est en retrait, ce qui laisse un espace pour la
poutre. Les panneaux latéraux couvrent la poutre et le raccord d’angle pour une allure
plus esthétique.
•	Toute la section du bas de la tour est en retrait pour laisser passer la poutre.
Extrémité
Au centre

Extrémité



Au centre

Au centre



12 po ou 15 po



•	Les tours semi-portées de 12 po ou 15 po de largeur peuvent être
justifiées à l’intérieur de l’encombrement de chaque poste.
• Ne peuvent pas être partagées entre deux utilisateurs.



24 po, 30 po ou 36 po

Les tours semi-portées de 24 po, 30 po ou 36 po de largeur installées au
centre des postes peuvent être placées entre deux surfaces de travail et ainsi
offrir du rangement pour deux utilisateurs.

Poutre structurale
de 36 po La


Tour semi-portée
de 36 po La




Dans un poste de travail simple, le dos des tours semi-portées ne doit
pas être exposé. Il doit être soit :
– placé contre un mur;
– couvert par un écran surélevé ou un écran de sol. Des restrictions
s’appliquent. Pour en savoir plus, voir la section Écrans.
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Dans le poste de travail ci-dessus, les deux surfaces de travail et la tour sont
installées sur module, sur leur poutre et leurs raccords d’angle respectifs.
Il est aussi possible de positionner un raccord d’angle simple justifié de
chaque côté de la tour ou en son centre. En pareil cas, la largeur des
surfaces de travail doit être ajustée en conséquence.
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aménagements avec les tours semi-portées (suite)






Les tours semi-portées doivent être fixées à une surface de travail.
Une poutre exposée supportant un bahut suspendu ou semi-suspendu
laisserait paraître un espace inélégant.
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aperçu des rangements autoportants hauts
Les rangements autoportants hauts (bibliothèque ou bibliothèque avec diviseurs en métal) offrent de l’espace de
rangement supplémentaire. Ils peuvent être installés n’importe où dans l’environnement du poste de travail, et peuvent
soutenir l’extrémité d’une surface de travail ou être utilisé seul.



Les rangements ouverts de plus de 28 po de hauteur peuvent soutenir l’extrémité d’une surface de travail de même dimension.
On doit alors utiliser l’ensemble pour surface de travail suspendue à un rangement (JNFKH) (non fourni avec le rangement) afin
d’assurer la stabilité de l’installation.


Ensemble pour surface de travail
suspendue à un rangement (JNFKH)




1

3






2

Bibliothèque avec diviseurs en métal (JNFBM) (suite)
•	Pour connaître l’offre et obtenir la description, voir la page 409.

Bibliothèque (JNFBL) (suite)
•	Pour connaître l’offre et obtenir la description, voir la page 409.

•	Le dessus des bibliothèques de 29 po de hauteur couvre les bords des côtés et
du dos pour offrir une apparence soignée.

•	Le dessus des bibliothèques de 29 po à 57 po de hauteur couvre les côtés et le
dos pour offrir une apparence soignée.

•	Le nombre de compartiments ouverts dépend de la largeur sélectionnée.

•	Peut contenir plusieurs rangées de cartables de format commercial standard.

1
15 po La / 29 po H

24 po, 30 po ou 36 po La / 29 po H

•	Les illustrations ci-dessous indiquent le nombre de tablettes comprises selon
chaque hauteur.



51 po ou 57 po H
42 po H

2
29 po H




Deux
compartiments
ouverts

Quatre
compartiments
ouverts
42 po ou 48 po La / 29 po H

Une tablette
réglable


Six compartiments
ouverts
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Deux tablettes
réglables

Trois tablettes
réglables

3
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aperçu des tours autoportantes
Voici un aperçu des caractéristiques des tours autoportantes avec accès latéral Expansion Cityline.
•	Toutes les tours autoportantes respectent les hauteurs de référence standard de 42 po, 51 po ou 57 po de Teknion.
•	Doivent être utilisées pour soutenir l’extrémité d’une surface de travail.
•	Un ensemble pour surface de travail suspendue à un rangement (JNFKH) doit être commandé séparément pour qu’une tour
autoportante avec accès latéral puisse soutenir l’extrémité d’une surface de travail.



tours autoportantes avec accès latéral



Ensemble pour surface de travail
suspendue à un rangement (JNFKH)




1

Finitions
Devants (panneau avant, portes et tiroirs*) :
Stratifié Source et stratifié Foundation (le cas échéant)
* Les devants (panneau avant, portes et tiroirs) ont une épaisseur de 11/16 po.
Porte vitrée : Verre peint sur l’envers**
** Les portes vitrées sont en verre trempé de 5/32 po (4 mm) d’épaisseur.
Cadre de la porte : Foundation, Mica et Accent
Boîtier : Stratifié Source
Garniture de chant : Couleurs de garniture de chant
Tablettes réglables*** : Stratifié Source
*** Les tablettes ont une épaisseur de 11/16 po.

1

Tour autoportante avec tiroirs – accès latéral (JNFTPL)
•	Offre plusieurs possibilités de rangement tout en soutenant l’extrémité d’une surface de travail.
•	Composée de tiroirs utilitaire/utilitaire/classeur ou classeur/classeur orientés vers l’avant et de compartiments ouverts avec tablette sur le côté.






•	Hauteur de 42 po, 51 po ou 57 po, profondeur de 18 po, 24 po ou 30 po et largeur de 15 po.
•	Le compartiment ouvert avec tablette est doté d’un dos fermé en placage. Les tours sont donc non réversibles, et leur orientation est déterminée par l’emplacement
du côté ouvert du point de vue de l’utilisateur.
•	Seules les tours de 51 po de hauteur ont une tablette réglable. Des trous pratiqués tous les 1 1/4 po sur les parois intérieures des panneaux latéraux de la section du
haut permettent d’en régler la hauteur.



•	Le panneau avant et les devants de tiroir sont offerts en placage (S) seulement.
57 po H

57 po H
51 po H

51 po H
42 po H

1



42 po H



Une tablette
réglable

Une tablette
fixe

Utilitaire/utilitaire/classeur (B)

Une tablette
réglable

Une tablette
fixe

Classeur/classeur (F)
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aperçu des tours autoportantes (suite)
Voici un aperçu des caractéristiques des tours autoportantes avec accès frontal Expansion Cityline.



tours autoportantes avec accès frontal




1






1

Tour autoportante avec tiroirs et penderie – accès frontal (JNFTWF)
•	Offre un espace de rangement pour les manteaux, des tiroirs et une section fermée ou ouverte. Peut aussi soutenir l’extrémité d’une surface de travail de même
dimension.
•	Composée de tiroirs utilitaire/utilitaire/classeur ou classeur/classeur orientés vers l’avant, d’une armoire ouverte ou fermée, et d’une penderie.
•	Hauteur de 42 po, 51 po ou 57 po, largeur de 24 po ou 30 po et profondeur de 18 po, 24 po ou 30 po.
•	Les tours sont non réversibles, et leur orientation est déterminée par l’emplacement de la penderie (porte pleine hauteur).



•	Les tours de 51 po et 57 po de hauteur sont dotées de tablettes réglables. Des trous pratiqués tous les 1 1/4 po sur les parois intérieures des panneaux permettent
de régler leur hauteur.
•	Le panneau avant, la porte et les devants de tiroir sont offerts en placage (S) seulement.
Porte (D)
51 po H



57 po H

42 po H

51 po H

57 po H

42 po H

Tablette réglable


Aucune tablette
réglable

Une tablette réglable par
compartiment

Ouvert (O)
51 po H 1
42 po H





Une tablette réglable par
compartiment

Utilitaire/utilitaire/classeur (B)





Aucune tablette
réglable

57 po H

51 po H

57 po H

42 po H

Tablette réglable

Aucune tablette
réglable

Une tablette réglable par
Aucune tablette
compartiment
réglable
Classeur/classeur (F)
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Une tablette réglable par
compartiment
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aperçu des tours autoportantes (suite)
Voici un aperçu des caractéristiques des tours autoportantes avec porte pleine hauteur Expansion Cityline.

tours autoportantes avec une ou deux portes pleine hauteur






1

1





Tour autoportante avec porte en placage pleine hauteur (JNFTS) ou
Tour autoportante avec porte vitrée pleine hauteur (JNFTG)
•	Offrent une penderie (W) ou du rangement sur tablettes (S) accessibles par le devant.
•	Hauteur de 42 po, 51 po ou 57 po, profondeur de 15 po, 18 po, 24 po ou 30 po et largeur de 12 po.
•	Lorsque précisé, les tours sont dotées de tablettes réglables. Des trous pratiqués tous les 1 1/4 po sur les parois intérieures des panneaux latéraux permettent de
régler leur hauteur.



•	Les tours de 12 po de largeur sont plus ou moins stables. Pour installer un tableau d’écriture sur le côté d’une tour, il faut que cette dernière soit fixée à une
surface de travail au moyen d’un ensemble pour surface de travail suspendue à un rangement (JNFKH) (non fourni) afin d’en assurer la stabilité.
•	L’orientation (gauche ou droite) des tours doit être précisée à la commande; elle est déterminée par le sens d’ouverture de la porte.

Porte en placage

57 po H

57 po H
42 po H

51 po H

51 po H



1



42 po H

Tablette réglable
Tablette réglable
Tablette réglable
Deux
tablettes réglables

Tablette réglable

Trois
tablettes réglables

Une
tablette réglable

Tablettes (S)
Porte vitrée
42 po H



Penderie (W)
57 po H

51 po H



57 po H
42 po H

51 po H



Deux
tablettes réglables

Trois
tablettes réglables
Tablettes (S)

Une
tablette réglable
Penderie (W)
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aperçu des tours autoportantes (suite)




tours autoportantes avec une ou deux portes pleine hauteur (suite)

Tour autoportante avec deux portes en placage pleine hauteur (JNFTTS) ou
Tour autoportante avec deux portes vitrées pleine hauteur (JNFTTG)
•	Offrent une penderie (W) ou un espace de rangement sur tablettes (S) non divisés accessibles par le devant.
•	Hauteur de 42 po, 51 po ou 57 po, profondeur de 18 po, 24 po ou 30 po et largeur de 24 po, 30 po ou 36 po.




•	Lorsque précisé, les tours sont dotées de tablettes réglables. Des trous pratiqués tous les 1 1/4 po sur les parois intérieures des panneaux latéraux
permettent de régler leur hauteur.

Portes en placage
57 po H

57 po H

51 po H

51 po H

42 po H

Tablette
réglable
Tablette
réglable



42 po H

Tablette
réglable



Deux
tablettes réglables

Tablette
réglable

Trois
tablettes réglables

Une
tablette réglable

Tablettes (S)

Penderie (W)


Portes vitrées
51 po H



57 po H

42 po H

51 po H
42 po H




Deux
tablettes réglables

Trois
tablettes réglables
Tablettes (S)
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Une
tablette réglable
Penderie (W)

57 po H

16
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aperçu des tours autoportantes (suite)
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec les largeurs des portes et des tiroirs pour les tours
autoportantes Expansion Cityline.

largeurs des portes et des tiroirs pour les tours autoportantes



Tour autoportante avec tiroirs – accès latéral (JNFTPL)

30

JNFBPLB
JNFBPLF
JNFTPLSB
JNFTPLSF
1515
po

14




po,
42,42
51 po
(illustrée)
51,57
ou 57 po


JNFTWFSDB
JNFTWFSDB
JNFBWFSB
JNFBWFSBJNFTWFSDF
JNFTWFSDF
JNFBWFSF
JNFBWFSF JNFTWFSOB
JNFTWFSOB
JNFTWFSOF
JNFTWFSOF
2424
1616
8 8

• Les tours autoportantes avec tiroirs de 15 po de largeur
sont livrées avec des tiroirs de caisson-classeur de 15 po de
largeur et un panneau avant fixe.

1616

3030

JNFBPLB
JNFBPLB
JNFBPLF
JNFBPLF
JNFTPLSB
JNFTPLSB
JNFTPLSF
JNFTPLSF
1515

1414




42,42,
51,57
51,57

42,42,
51,57
51,57


Tours autoportantes
avec tiroirs et penderie – accès frontal (JNFTWF)
JNFTWFSDB
JNFTWFSDB
JNFBWFSB
JNFBWFSB JNFTWFSDF
JNFBPLB
JNFBPLB
JNFTWFSDF
JNFBWFSF
JNFBWFSF JNFTWFSOB
JNFBPLF
JNFBPLF
Avec portes (D)
JNFTWFSOB
JNFTPLSB
JNFTPLSB
JNFTWFSOF
JNFTWFSOF
JNFTPLSF
JNFTPLSF
24
po
3030
po
24
24
30
15
15
16
po
8
1616
po
1414
po
16
16
88po
16
14

Avec compartiments ouverts (O)
2424
po24
1616
po16
88
po8

16 16
po
16

3030
po
30



1414
po
14


42 po,

42,
42,51 po
(illustrée)
51,57
51,57
ou 57 po

42,
42,
51,57
51,57

42 po,
42,51
42,po
(illustrée)
51,57
51,57
ou 57 po




• Les tours autoportantes avec tiroirs et penderie de 24 po
et 30 po de largeur sont livrées avec des tiroirs de caissonclasseur de 16 po de largeur et une porte qui ferme l’espace
de rangement.

• Les tours autoportantes avec tiroirs et penderie de 24 po
et 30 po de largeur sont livrées avec des tiroirs de caissonclasseur de 16 po de largeur et avec des compartiments
ouverts sans portes.

• Le rangement de 24 po de largeur comprend une penderie
de 8 po de largeur et celui de 30 po de largeur, une
penderie de 14 po de largeur.

• Le rangement de 24 po de largeur comprend une penderie
de 8 po de largeur et celui de 30 po de largeur, une
penderie de 14 po de largeur.
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aménagements avec les rangements autoportants hauts
et les tours autoportantes
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des tours autoportantes Expansion Cityline.



Les rangements ouverts de plus de 28 po de hauteur et les tours autoportantes peuvent être utilisés comme solutions de rangement
autonomes ou installés à l’extrémité d’une surface de travail pour assurer une stabilité.








Les rangements de 29 po de hauteur peuvent être utilisés comme
solution de rangement autonome ou être juxtaposés à une surface de
travail pour offrir une surface supplémentaire où travailler.

Les surfaces de travail peuvent être suspendues au côté ou au dos
d’un rangement haut ouvert ou d’une tour autoportante au moyen
de l’ensemble pour surface de travail suspendue à un rangement
(JNFKH) (non fourni avec le rangement).


Ensemble pour surface de travail
suspendue à un rangement (JNFKH)





Espace




Si elle est fixée au côté ou au dos d’un rangement haut ou d’une
tour, la surface de travail doit être de la même dimension que
le rangement. Le rangement ou la tour peuvent aussi être plus
profonds que la surface de travail.

Le rangement ou la tour ne peuvent pas être plus étroits que la
surface de travail.
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aperçu du tableau d’écriture en verre – monté sur tour
Expansion Cityline offre un large éventail de tableaux d’écriture pouvant se monter sur des rangements autoportants.
•	Se monte sur la surface verticale en placage d’un rangement autoportant.
•	Se monte sur le côté ou le dos d’un rangement autoportant seulement.
•	Respecte les hauteurs de référence de 42 po, 51 po ou 57 po.


Finitions
Verre : Peint sur l’envers*
* Verre trempé de 5/32 po (4 mm) d’épaisseur.
Profilé de montage : Assorti à la finition du verre







Tableau d’écriture en verre – monté sur tour (JNFMF)
•	Offre une surface effaçable (verre standard [G]) et s’utilise avec les aimants à base de terres rares si voulu (verre
aimanté [M]).
•	Hauteur de 42 po, 51 po ou 57 po et largeur de 15 po, 18 po, 24 po, 30 po ou 36 po.
•	Ne s’utilise qu’avec des marqueurs effaçables à sec.



•	Se commande au-dessus du sol (01) seulement.
•	Tous les tableaux d’écriture sont plus petits de 1/8 po que le rangement sur lequel ils sont montés.
•	Peut être monté sur le côté ou le dos des produits suivants :
Verre
standard (G)

Verre
aimanté (M)



– Tours semi-portées – extrémité (côté)
– Bibliothèques de 42 po, 51 po ou 57 po de hauteur
– Tours autoportantes



Ensemble pour surface
de travail suspendue à un
rangement (JNFKH)





1/8 po

1/8 po

•	Peut être monté sur un rangement autoportant simple.
•	Le bas du tableau d’écriture est situé à 1/8 po (3 mm) du bord du rangement.

Avertissement : Lorsqu’un tableau d’écriture est monté sur une
tour autoportante, le rangement doit être fixé au moyen d’un
ensemble pour surface de travail suspendue à un rangement
(JNFKH) en vue d’en assurer la stabilité.
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largeurs des tiroirs des rangements autoportants
Voici les largeurs des tiroirs des rangements autoportants Expansion Cityline.



16 po de largeur
Ouvert

Caissonsiège
mobile



Caisson

Caisson
mobile

16 po

16 po

16 po

16 po

16 po

16 po

30 po de largeur



16 po

16 po
Ouvert

Caisson
mixte


30 po

30 po



24 po de largeur

30 po de largeur

36 po de largeur

Classeur
latéral


30 po

24 po



15 po de largeur

36 po

24 po de largeur

30 po de largeur





15 po

16 po

24 po de largeur
24 po
8 po

Ouvert

16 po

16 po

30 po de largeur

24 po

30 po
14 po

Ouvert

30 po
14 po

Ouvert

Ouvert

Tour
autoportante avec
section ouverte,
tiroirs et penderie




14 po

Tour semiportée ou
autoportante
avec tiroirs et
penderie

15 po

8 po



30 po

14 po

8 po

Tour semiportée ou
autoportante
avec tiroirs




30 po

24 po

24 po
8 po

16 po

16 po

16 po
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16 po

16 po
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capacités de classement des tiroirs – rangements
autoportants
Les capacités de rangement des tiroirs classeurs sont illustrées ci-dessous.
Les dimensions intérieures des
tiroirs sont présentées ci-dessous.

La barre de suspension (JNFALB) peut
se commander séparément aux fins de
remplacement des barres d’origine.

Une section de classeur

Deux sections classeurs




D’avant en arrière

D’avant en arrière

De gauche à droite


15 po de largeur
15 po P

10 7/8 po La

s.o.



s.o.
Format de papier
• Ministre



16 po de largeur
15 po P

12 po La



s.o.
Format de papier
• Commercial

Formats de papier
• Commercial
• Ministre



24 po de largeur
15 po P
19 5/8 po La



s.o.
Formats de papier
• Commercial
• Ministre

Formats de papier
• Commercial
• Ministre



30 po de largeur
15 po P



25 5/8 po La

Formats de papier
• Commercial
• Ministre

Format de papier
• Commercial

Format de papier
• Ministre



36 po de largeur



15 po P
31 5/8 po La

Formats de papier
• Commercial
• Ministre

Formats de papier
• Commercial
• Ministre

Format de papier
• Ministre
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tableau des serrures – rangements autoportants



Lorsque commandés, tous les rangements fermés sont dotés d’une serrure et d’un ensemble de clés passe-partout ou de type au
hasard. Un tableau des clés doit être joint à toutes les commandes, autrement des clés de type au hasard seront fournies par défaut.



nombre
de
serrures

nombre
de
serrures



nombre
de
serrures
Tiroir supérieur à gauche



1

1

Tiroir supérieur
à droite

1


JNFPM

JNFMP

JNFPS

JNFCP

Gauche



Porte pleine hauteur à gauche

1



Droite



1

JNFLF

Porte pleine hauteur à droite

3

Ouverture de la porte à gauche


JNFBPL



Ouverture de la porte à droite

JNFBWF

1



JNFBTS ou JNFBTG

JNFBS ou JNFBG
Portes doubles
verrouillables

Porte simple
verrouillable

Tiroirs
verrouillables




2

1
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JNFBDS ou JNFBDG
Non verrouillable
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tableau des serrures – rangements autoportants (suite)



nombre
de
serrures
Gauche

nombre
de
serrures

nombre
de
serrures

Porte pleine hauteur à gauche


1

Droite

1

Porte pleine hauteur à droite



3




JNFTTS ou JNFTTG


JNFTPL



JNFTWFD
Ouverture de la porte à gauche

Porte pleine hauteur à gauche



Porte pleine hauteur à droite

2

Ouverture de la porte à droite

1



JNFTWFO
Portes doubles
verrouillables



JNFTS ou JNFTG
Porte simple
verrouillable

Tiroirs
verrouillables

Non verrouillable
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fil du bois – rangements autoportants
Le fil du bois est un facteur important dont il faut tenir compte lorsqu’on prévoit installer des rangements. Les exemples
suivants en montrent bien l’importance. Les stratifiés n’ont pas un fil unique, mais plutôt un motif bidirectionnel.




•	Le fil ou le motif n’est pas « centré » par rapport aux unités de rangement.
•	Stratifiés Source et Foundation (Standard, Finegrain et Straightgrain) compris.
•	Le fil du bois du devant du tiroir et de la porte est toujours vertical.

rangement autoportant sous surface de travail
Devant

Dos




rangement autoportant haut ouvert
Devant

Dos





Diviseur en métal et tablette

tour semi-portée ou autoportante
Devant




Dos






Tour semiportée au centre
d’un poste

Tour semi-portée
à l’extrémité d’un
poste

Tour
autoportante
Motif des stratifiés
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comprendre les accessoires
Un éventail d’accessoires sont offerts pour accroître la fonctionnalité des postes de travail Expansion Cityline.





3



1

1



2
2

2

1


4







1

Module de tiroir et module de classement – Procurent de l’espace de rangement personnel à différents endroits dans le poste de travail pour
répondre aux besoins de l’utilisateur moderne.

2

Accessoires pour tablette et support pour lampe DEL à profil mince – Offrent une foule d’accessoires de bureau courants, allant du crochet
à écouteurs au support pour lampe DEL à profil mince. Ces accessoires s’installent sous une tablette de bureau surhaussée (JNMES).

3

Unité d’affichage en feutre – Peut être installée sur une tablette de bureau surhaussée (JNMES) pour offrir une intimité acoustique, une
surface punaisable et une division d’appoint.

4

Rangement personnel monté sous surface – Fournit un rangement suspendu à deux niveaux pour les effets personnels et les petits sacs.
Compartiments pour tiroir utilitaire ou tiroir classeur – Outils organisationnels pouvant servir pour le rangement des effets personnels de
petite taille à l’intérieur des tiroirs utilitaires ou des tiroirs classeurs.
Coussins de siège en feutre ou en tissu – Fait office de siège d’appoint lorsqu’installé sur le dessus d’un bahut ou d’un caisson.



Coussin de siège monté sur poutre – Fait office de siège d’appoint sur le dessus d’une poutre structurale. Majoritairement utilisé dans les
applications d’appoint.
Accessoires montés sur poutre – Outils organisationnels pouvant être placés n’importe où sur une poutre structurale.
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aperçu des modules de tiroir et de classement
Le module de tiroir ci-dessous est offert en style autoportant; il peut aussi être suspendu dans la section ouverte d’un
caisson ouvert/classeur ou sous une surface de travail. Le module de classement s’utilise seul uniquement.






2
3

1



2

3

2

1

1


1

1


Finitions
Devant de tiroir : Foundation, Mica et Accent
Boîtier : Foundation, Mica et Accent





1

14 po

10 po

Module de tiroir (JNAMD)
•	Sert à ranger les petits effets personnels.

2 3/4 po

3
13 po

•	Format commercial (L) ou pochette (P).
Commercial (L)
2
7 po

10 po

3 1/2 po

• Modulaire et empilable, le style
autoportant permet au module d’être
déposé sur n’importe quelle surface
horizontale.

10 po

2 po

Commercial (L)

Module de classement (JNAMT)
•	Sert à ranger et à classer les documents.
•	Compatible avec le papier de format
standard (commercial) et les enveloppes
de format standard seulement.
•	S’empile pour servir de rangement
vertical.

•	Aucune poignée; trou pour ouverture
avec le doigt.




Pochette (P)
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aménagements avec les modules de tiroir et de
classement
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des modules de tiroir et de classement.
Le module de tiroir est offert en trois styles de montage :


module de tiroir – styles de montage



Sur la surface de
travail



Sur le dessus d’un bahut




Autoportant (F)
•	Peut être déposé n’importe où sur une surface de travail, un
rangement ou une tablette.

Caisson avec casier ouvert (O)
•	Seul le module de format commercial (L) peut être placé centré
dans le compartiment supérieur ouvert d’un caisson ouvert/
classeur (JNFSO).

•	Peut aussi être placé à l’intérieur d’un caisson-siège mobile. Deux
configurations sont alors possibles :

•	N’est pas offert pour le module de format pochette (P).





Deux modules de format
pochette placés côte à côte
sur la tablette.

Un module de format
commercial placé centré sur
la tablette.



Sous surface de travail (W)
•	Peut être suspendu n’importe où sous une surface de travail.
•	Le module de tiroir doit être fixé à la surface de travail.


module de classement – styles de montage


Sur la surface de
travail


Sur le dessus d’un bahut

Autoportant (F)
•	Peut être placé n’importe où sur une surface de travail ou sur le
dessus ou la tablette d’un rangement.
•	Empilage de quatre modules maximum.




Sur la tablette d’un compartiment ouvert
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aperçu du rangement personnel monté sous surface
Le rangement personnel monté sous surface fournit un rangement suspendu d’appoint pour les effets personnels, les livres
et les petits sacs. Il ne peut pas être autoportant.






1


1
1




1


Finitions :
Devant du tiroir : Foundation, Mica et Accent
Boîtier : Foundation, Mica et Accent
Fond en feutre pour tiroir : Carbon (RB11)
Fond en feutre pour boîtier : Loft




7 po

16 1/2 po

Tiroir de
format pochette

1
17 1/4 po

Standard (S)

Rangement personnel monté sous
surface (JNAUOD)
• Le tiroir supérieur n’est offert qu’en
format pochette.
•	Sert à ranger les petits effets personnels.
• Non verrouillable.

6 3/16 po

Avec encoche pour base
Navigate (N)

•	Aucune poignée; trou pour ouverture
avec le doigt.
•	L’accès pleine profondeur au bas du
rangement permet de ranger des sacs, des
cartables et plus encore.

5 1/2 po



9 3/4 po

2 1/4 po

Boîtier
offert pour le style de
montage standard ou
avec encoche pour base
Navigate


Fond en feutre
pour tiroir
Tiroir intégré de
format pochette
Fond en feutre
pour boîtier
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aménagements avec le rangement personnel monté
sous surface
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec le rangement personnel monté sous surface.



•	Le devant du rangement doit être installé affleurant au bord avant de la surface de travail.
• Deux styles de montage sont offerts :

standard (S)



Surface de travail rectangulaire standard
• Il peut être installé sous une surface de travail
rectangulaire, sur la face interne d’un pied
structural ou autoportant.




• La plaque de fixation de ces types de pied
empêche le rangement personnel monté sous
surface d’appuyer sur le pied.
Axe médian
Surface de travail pour base réglable en hauteur Navigate


• Il peut aussi être installé sous une surface
de travail rectangulaire ou à 120° pour base
réglable en hauteur Navigate. Il se fixe sur
la face externe du mécanisme de la base
lorsque ce dernier est en retrait par rapport à
l’extrémité de la surface de travail. Consulter
la page 209 pour en savoir plus.




Axe médian
Surface de travail avec coins arrondis



• Avec la surface de travail avec coins arrondis,
le dessus du rangement personnel monté
sous surface est visible lorsque ce dernier est
installé sur la face externe du mécanisme de
base.



avec encoche pour base Navigate (N)



Surface de travail pour base réglable en hauteur Navigate
• Il peut être installé sous une surface de travail
rectangulaire ou à 120° pour base réglable en
hauteur Navigate. Il se fixe sur la face interne
du mécanisme de base.



• Le rangement personnel monté sous surface
est doté d’une encoche de 6 3/16 po afin de
laisser un espace suffisant pour le rail central
Navigate.


Axe médian
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aperçu des accessoires pour tablette et du support pour
lampe DEL à profil mince
Expansion Cityline offre plusieurs accessoires pour tablette conçus pour la tablette de bureau surhaussée.
S’utilisent sous la tablette de bureau surhaussée (JNMES) seulement.






1
5
3



4
2





Accessoires pour tablette (JNASA)
•	Accessoires s’installant sous une tablette de bureau surhaussée pour organiser les
accessoires de bureau courants.
•	Peuvent être déplacés par l’utilisateur le long de la tablette.
Finitions : Foundation, Mica, Accent et tableau blanc (WZ)*
* Seul le bloc-notes (N) peut être commandé en tableau blanc (WZ).
Finition du fond en feutre pour porte-crayons : Carbon (RB11)

1

Crochet à
écouteurs

2

Bloc-notes

3

Portecrayons

4

Support à
documents/tablette
électronique

5
24 po, 36 po ou 48 po

Support pour lampe DEL à profil mince
(JNASL)
•	S’installe sous une tablette de bureau
surhaussée pour l’installation d’une lampe
DEL à profil mince (JNELED).
•	S’utilise avec l’option lampe seulement
(0) de la lampe DEL à profil mince.
•	Peut être déplacé par l’utilisateur le long
de la tablette.
•	Largeurs de 24 po à 48 po, par intervalles
de 12 po.
•	La largeur commandée doit être la même
que celle de la lampe DEL à profil mince
(JNELED).
Finitions : Foundation, Mica et Accent
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aménagements avec les accessoires pour tablette et le
support pour lampe DEL à profil mince
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec les accessoires pour tablette et le support pour
lampe DEL à profil mince.



•	S’installent sous la tablette de bureau surhaussée (JNMES) seulement. Pour en savoir plus, voir la section Rangements surélevés.
•	Toutes les dimensions indiquées ci-dessous sont nominales.
•	Les tablettes sont divisées en trois sections où installer les accessoires. Chaque section ne doit pas recevoir un ensemble
d’accessoires totalisant une largeur supérieure aux largeurs indiquées ci-dessous.


Largeur
de la
tablette
84 po
78 po
72 po

Largeur de la tablette




6 po

66 po
60 po
54 po
48 po
42 po
36 po
30 po

6 po
Largeur de la section centrale



Largeur de la
section centrale
66 po
60 po
54 po
48 po
42 po
36 po
30 po
24 po
18 po
12 po




Crochet à
écouteurs

Blocnotes

Portecrayons




Support à
documents/tablette
électronique

12 po

Ces trois accessoires
occupent 6 po chacun.

Ce support occupe
12 po.

24 po

36 po

48 po



Le support pour lampe DEL à profil mince occupe
l’espace indiqué ci-dessus, selon le cas.






Support pour lampe
DEL à profil mince

guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020

guide des applications

aperçu de l’unité d’affichage en feutre
L’unité présentée ci-dessous peut être repositionnée sans outils par l’utilisateur.
S’installe sur la tablette de bureau surhaussée (JNMES) seulement.



Unité d’affichage en feutre

Unité d’affichage en feutre






Finitions
Unité en feutre : Loft
Surpiqûre : Couleurs coordonnées Carbon (C), Shale (E), Carrara (G),
Umber (M), Tangelo (T) ou Verde (V)
Fermeture éclair : Coordonnée feutre (F) seulement
Extrémités en métal : Foundation, Mica et Accent






27 po, 36 po
ou 42 po
15 po

Unité d’affichage en feutre (JNAFU)
•	Peut être installée sur une tablette de bureau surhaussée (JNMES) pour offrir une intimité acoustique, une surface
punaisable et une division d’appoint.
•	Lorsqu’installée sur une tablette de bureau surhaussée, l’unité de 15 po de hauteur atteint la hauteur de référence de
51 po.



•	Peut être installée de manière autoportante.
11 po
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aperçu des compartiments pour tiroir utilitaire
Les compartiments pour tiroir utilitaire présentés ci-dessous offrent un espace où ranger les petits effets personnels dans
un tiroir utilitaire d’un caisson ou d’un bahut mobile.







Finitions :
Grand plateau : Foundation, Mica et Accent
Plateau coulissant : Foundation, Mica et Accent
Fond en feutre pour le grand plateau et pour tiroir utilitaire : Loft


Profondeur
du tiroir
de format
ministre (L) –
Bahut


Compartiment

Profondeur du
tiroir de format
commercial (G) –
Caisson

Compartiments pour tiroir utilitaire (JNAOS)
• Procurent de petits compartiments de rangement pour les accessoires sur un rangement mobile,
une surface de travail ou à l’intérieur d’un petit tiroir utilitaire ou celui standard seulement. On
peut également déplacer le plateau coulissant à l’intérieur du grand plateau ou l’en retirer.
• Deux styles sont offerts :

5 po La

– Compartiment seulement (O) et compatible avec :
		

seulement (O)

15 po P

12 po P

Compartiment
avec fond pour
tiroir (L)

– Bahut mobile (JNCMO)
– Caisson mobile (JNFPM)
– Caisson (JNFPS)

– Compartiment avec fond pour tiroir (L) et compatible avec :
18 po à
30 po La

16 po La

		

– Bahut mobile (JNCMO_18 po, 24 po, 30 po) – Tour monté sur poutre (JNFBWF_16 po)
– Caisson mobile (JNFPM_16 po)
– Tour autoportante (JNFTWF_16 po)
– Caisson (JNFPS_16 po)


4 po H




Plateau
coulissant
Fond en feutre
pour grand
plateau
Grand plateau



•	Le tiroir utilitaire de 4 po de hauteur permet de superposer un
plateau à crayons et un compartiment pour tiroir utilitaire. Ces
deux accessoires doivent être placés côte à côte dans le petit
tiroir utilitaire de 3 po de hauteur.

applications
Compartiment seulement



– Tours montés sur poutre (JNFBPL, JNFBWF)
– Tours autoportantes (JNFTPL, JNFTWF)
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Compartiment avec fond pour tiroir
Plateau
coulissant
Fond en feutre
pour grand
plateau
Grand plateau
Fond en feutre
pour tiroir
utilitaire
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aperçu des compartiments pour tiroir classeur
Les compartiments pour tiroir classeur présentés ci-dessous offrent un espace où ranger les petits effets personnels dans un
tiroir classeur.







2



Finitions
Casier supérieur : Foundation, Mica et Accent
Casier inférieur : Foundation, Mica et Accent




1

2

Compartiments pour tiroir classeur (JNASO)
•	Outils organisationnels pouvant être installés dans les caissons ou les tiroirs classeurs.



•	Format commercial (L) ou ministre (G).
Commercial (L)

•	Peuvent être installés côte à côte ou empilés.

Ministre (G)




applications
12 po



6 po


Côte à côte

Empilés
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aménagements avec les compartiments pour tiroir
classeur
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des compartiments pour tiroir classeur.



La capacité de classement du tiroir classeur est réduite de 12 po lorsque les compartiments pour rangement y sont installés côte à côte et
de 6 po lorsqu’ils sont placés un dans l’autre. Pour connaître les dimensions des tiroirs, voir la section du rangement correspondant.


Rangements compatibles



Profondeur du tiroir et
format de papier
• Ministre

Profondeur du tiroir et
format de papier
• Ministre

•
•
•
•
•
•

Caisson mobile (JNFPM)
Caisson-siège mobile – feutre (JNFMP)
Caissons avec tiroirs classeurs (JNFPS)
Caisson mixte (JNFCP)
Classeur latéral (JNFLF)
Caisson suspendu – tiroir classeur (JNBP)




• Tour semi-portée avec tiroirs – accès latéral (JNFBPL)
• Tour autoportante avec tiroirs – accès latéral (JNFTPL)

s.o.
Profondeur du tiroir et
format de papier
• Ministre


• Tour semi-portée avec tiroirs et penderie – accès frontal
(JNFBWF)



Profondeur du tiroir et
format de papier
• Ministre

Profondeur du tiroir et
format de papier
• Ministre





Profondeur du
tiroir et format de
papier
• Commercial

Profondeur du
tiroir et format de
papier
• Commercial





Profondeur du tiroir et
format de papier
• Ministre

Profondeur du tiroir et
format de papier
• Ministre
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• Tour autoportante avec tiroirs et penderie – accès frontal
(JNFTWF)

18 po de profondeur seulement
• Bahut suspendu – classeur latéral (JNBSF)
• Bahut semi-suspendu – classeur latéral (JNBDF)
• Bahut suspendu – ouvert avec classeur latéral (JNBSO)
• Bahut semi-suspendu – ouvert avec classeur latéral
(JNBDO)
• Bahut mobile (JNFC)
18 po de profondeur seulement
• Bahut autoportant – classeur latéral (JNFCLL)
• Bahut autoportant – ouvert avec classeur latéral (JNFCOL)
• Bahut autoportant – ouvert avec classeur mixte (JNFCOC)
24 po de profondeur seulement
• Bahut suspendu – ouvert avec classeur mixte (JNBSC)
• Bahut semi-suspendu – ouvert avec classeur mixte (JNBDC)
• Bahut suspendu – classeur latéral (JNBSF)
• Bahut semi-suspendu – classeur latéral (JNBDF)
• Bahut suspendu – ouvert avec classeur latéral (JNBSO)
• Bahut semi-suspendu – ouvert avec classeur latéral (JNBDO)

guide des applications

aperçu des coussins de siège
Les coussins de siège présentés ci-dessous servent de siège d’appoint dans un poste de travail.







Finitions
Coussin de siège : Feutre et tissu
Surpiqûre : Couleurs coordonnées Carbon (C), Shale (E), Carrara (G),
Umber (M), Tangelo (T) ou Verde (V)
Tissu : Tissus standard pour panneaux de Teknion
Feutre : Loft





16 po à 48 po
(par intervalles de
6 po)

18 po ou 24 po


Coussin de siège – feutre (JNACF) ou
Coussin de siège – tissu (JNACU)
•	Fait office de siège d’appoint sur le dessus d’un caisson mobile, d’un bahut mobile, suspendu, semi-suspendu ou
autoportant.

Coussin de siège
en feutre
16 po à 48 po
(par intervalles de
6 po)

18 po ou 24 po

• Quatre styles de montage sont offerts : monté sur poutre double (D), monté sur poutre simple (S) autoportant (F) ou
mobile (M).



•	Les largeurs de 42 po et 48 po sont les dimensions réelles.
•	Toutes les dimensions pour le dessus des rangements ne sont pas offertes. Voir les pages descriptives de chaque produit.



Coussin de siège
en tissu
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aménagements avec les coussins de siège
•	La profondeur du coussin de siège en feutre (illustré) ou du coussin de siège en tissu à commander varie selon le style
de montage choisi.
•	Quatre styles de montage (rangement/poutre) sont offerts :



– Monté sur poutre double (D)
– Monté sur poutre simple (S)
– Autoportant (F)
– Mobile (M)

 monté sur poutre simple (S) (illustré) ou double (D)



• Largeurs de 24 po à 48 po.
• Profondeurs de 18 po ou 24 po.
•	Les coussins de siège de 24 po, 30 po ou de 36 po de largeur
correspondent à la largeur de tiroir des bahuts suspendus ou semisuspendus – ouvert avec classeur latéral (JNBSO, JNBDO).



•	Peut être installé sur tous les styles de bahuts suspendus ou semisuspendus montés sur poutres structurales simples ou doubles.




autoportant (F)


• Largeurs de 24 po à 48 po.
• Profondeur de 18 po seulement.



•	Les coussins de siège de 24 po, 30 po ou de 36 po de largeur
correspondent à largeur de tiroir du bahut autoportant – ouvert avec
classeur latéral (JNFCOL).
•	Peut être installé sur tous les styles de bahuts autoportants.



mobile (m)


• Largeurs de 16 po à 48 po.



• Profondeur de 18 po seulement.
•	Les coussins de siège de 16 po de largeur correspondent à la largeur
de tiroir du caisson mobile (JNFPM) seulement.




•	Les coussins de siège de 36 po, 42 po ou de 48 po de largeur
correspondent à la largeur de tiroir du bahut mobile (JNFC)
seulement.
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aménagements avec les coussins de siège (suite)


coussins de siège – application


Égale


Égale

•	Lorsqu’un bahut est commandé avec l’option de réduction
de largeur « Aucun pied », les coussins de siège peuvent être
commandés de la même largeur que le bahut.
•	Pour les autres options de réduction de largeur, les coussins de siège
doivent être commandés au moins 6 po moins large que le bahut.





coussin de siège en tissu – application




•	Les dimensions du coussin de siège en tissu doivent être choisies
pour éviter toute interférence avec les prises électriques.
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aperçu du coussin de siège et des accessoires montés
sur poutre
Expansion Cityline offre plusieurs accessoires montés sur poutre conçus pour les postes de travail d’appoint.
Peuvent être montés sur des poutres structurales (JNDBB) ou des poutres structurales Chicago (JNDCB), simples ou doubles.






1
3



5

1


1
21 po ou 36 po



Coussin de siège monté sur poutre (JNABCF)
•	Fait office de siège d’appoint sur le dessus d’une
poutre structurale.
Finition du coussin de siège en feutre : Loft
Finitions des surpiqûre : Couleurs coordonnées
Carbon (C), Shale (E), Carrara (G), Umber (M),
Tangelo (T) ou Verde (V)



Accessoires montés sur poutre (JNABA)
•	Outils organisationnels pouvant être
placés n’importe où le long d’une poutre
structurale.

2 Compartiment

à sac (B)

3 Crochet (H)

•	Peut être commandé simple (S) (illustré) ou
double (D) selon le style du poste de travail.
Finitions des accessoires : Foundation, Mica
et Accent
Finitions des fonds en feutre : Loft


4



• Quatre styles offerts : compartiment à sac
(B), crochet (H), plateau de rangement (S) et
support à tablette électronique (T).

Plateau de
rangement (S)

Support
à tablette
électronique (T)

5

aperçu des autres accessoires montés sur poutre


Fond en feutre
Dos en feutre



4

Fond en feutre
2


Compartiment à sac (B)



guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020

Plateau de rangement (S)

Fond en
feutre

guide des applications

aménagements avec le coussin de siège et les
accessoires montés sur poutre
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des accessoires montés sur poutre.
•	Peuvent être montés sur des poutres simples ou doubles.
•	Les cache-poutres structuraux de côté et de dessus sont obligatoires.






Espace
de 3 po

Espace de 3 po

Espacement
Il est obligatoire de laisser un espace de 3 po de chaque côté des
accessoires.





Restrictions
Le coussin de siège et les accessoires montés sur poutre ne peuvent
pas être utilisés conjointement avec des bahuts, des écrans surélevés
ou des écrans de sol.
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aménagements avec le coussin de siège et les
accessoires montés sur poutre (suite)





Compatibilité avec le caisson mobile
Seul un caisson mobile sans coussin de siège peut être placé sous un
plateau de rangement.








Positionnement du compartiment à sac et du plateau de
rangement
•	Ils doivent être installés sous une poutre structurale simple ou
double et alignés sur les découpes pour prises du cache-poutre
structural – côté.
•	Ils peuvent être alignés sur des découpes situées à gauche, au centre
ou à droite.
•	Il est obligatoire d’utiliser des ferrures orientées vers le bas pour
installer un compartiment à sac ou un plateau de rangement sur
une poutre structurale.



15 po


4 5/8 po




17 11/16 po
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•	Lorsqu’il n’y a pas de découpe sur le cache-poutre structural –
côté, on doit tout de même aligner le compartiment à sac ou le
plateau de rangement sur l’ouverture pour alimentation de la
poutre structurale.
• Ils ne peuvent pas être alignés sur un boîtier d’alimentation
Chicago orienté vers le bas.
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aménagements avec le coussin de siège et les
accessoires montés sur poutre (suite)
VUE DE DESSOUS

VUE DE CÔTÉ







Deux compartiments à sac
dos à dos




Deux plateaux de rangement
dos à dos

En position dos à dos
•	Deux compartiments à sac ou deux plateaux à rangement peuvent être installés dos à dos sur une poutre structurale double.



• Un compartiment à sac et un plateau à rangement peuvent être installés dos à dos sur une poutre structurale double.





Un compartiment à sac et un plateau de
rangement dos à dos
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aperçu des accessoires électriques, d’éclairage et de
communication
Expansion Cityline propose un système de câblage non directionnel qui offre un maximum de souplesse et est facile à
reconfigurer. De plus, elle offre différents accès aux câbles d’alimentation et de communication : accès direct sous ou sur
la surface de travail, ou accès dissimulé sous la surface.





6


2

5
4




3


1






1

Le courant est acheminé aux postes de travail par un dispositif d’alimentation par la base (illustré) ou par le plafond. Le dispositif peut être dissimulé par une
colonnette d’alimentation.

2

Les boîtiers d’alimentation doivent être encastrés dans une découpe de la poutre; les prises électriques se fixent au boîtier (JNEPB).

3

Le chemin de câbles pour trappe d’accès peut être installé sous les surfaces de travail pour servir à la gestion des câbles acheminés par la trappe d’accès.

4

Le chemin de câbles peut être installé sous les surfaces de travail pour servir à la gestion de la barre multiprise et des câbles acheminés par les passe-fils.

5

Le module cubique peut être encastré dans une découpe carrée sur surface de travail pour donner accès à l’alimentation, aux prises de communication et aux
prises USB sur la surface de travail.

6

La lampe DEL à profil mince peut être installée sur les rangements surélevés pour procurer un éclairage d’ambiance ou direct sur une surface de travail.
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aperçu de l’éclairage
La lampe DEL à profil mince Expansion Cityline produit un éclairage peu énergivore dans les environnements avec
rangements surélevés montés sur surface de travail.
•	Voir la réglementation locale en vigueur pour connaître les limites et les restrictions imposées aux produits. L’emploi du produit
pourrait requérir l’autorisation préalable des autorités en la matière.
•	Un disjoncteur à réenclenchement est exigé par certaines autorités. Voir la réglementation locale en vigueur.
•	Toutes les dimensions sont nominales.







Lampe DEL à profil mince (JNELED)
•	Munie d’une rangée de lumières DEL peu énergivores.
•	Peut être fixée par magnétisme au support pour lampe DEL à profil mince
(JNASL) et au rangement étroit surhaussé avec présentoir (JNMSD). La lampe
doit être de même dimension que le support. Pour le présentoir, elle doit être
de même dimension ou plus petite.
•	Pour une installation non magnétique, utiliser les plaques aimantées avec ruban
en mousse autocollant fournies.




•	Pour l’installation sur rangement, la largeur commandée doit être inférieure
d’une taille par rapport à la largeur libre entre les supports du rangement en
question.
•	Comprend un cordon de 72 po de longueur entre la fiche et l’adaptateur
secteur, et de 138 po entre l’adaptateur et la lampe.



•	Faite de matériaux recyclés à 95 %. Durée de vie prévue de 50 000 heures.
Finition : Anodisé clair (AC) seulement



dimension de la lampe par rapport aux rangements

JNMELF
JNMEL
JNMLS
JNMSO

JNASL

Égale

9 po

Égale ou plus petite




9 po


JNMDS
JNMDH
JNMDO

JNMSD


13 1/2 po

Égale ou plus petite

13 1/2 po

3 po

Égale ou plus petite

3 po
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aperçu des accessoires d’alimentation et de
communication montés sur poutre
Voici un aperçu des caractéristiques des accessoires d’alimentation et de communication Expansion Cityline.



Voir la réglementation locale en vigueur pour connaître les limites et les restrictions imposées aux produits. L’emploi des produits
pourrait requérir l’autorisation préalable des autorités en la matière.
Montage orienté
vers les côtés (B)


Montage orienté
vers le bas (D)



6
5

1

4


3
7



2
3



Finitions
Prises électriques : Ebony (YY), Storm White (YF), coordonnée Platinum
Grey (YN) et coordonnée Very White (YV)
Boîtier de communication orienté vers le bas : Ebony (YY), Storm White
(YF), Platinum Grey Coordinate (YN) et Very White Coordinate (YV)
Couvercle pour ouverture de communication : Ebony (YY), Storm White
(YF), coordonnée Platinum Grey (YN) et coordonnée Very White (YV)
Plaque de communication prolongatrice : Ebony (YY), Storm White (YF),
coordonnée Platinum Grey (YN) et coordonnée Very White (YV)





1

2





Le boîtier d’alimentation – orienté vers les côtés (JNEPBB) est compatible avec les applications simples et doubles. Il s’encastre dans les découpes de la
poutre et permet l’installation d’au plus quatre prises électriques (JNEPRO), deux de chaque côté. Il propose deux systèmes de câblage : circuit à sept ou à
huit fils avec mise à la terre isolée (7T ou 8T) ou double circuit à sept ou à huit fils isolé (7K ou 8K). Offert en deux options : standard (S) ou exempt de
PVC (V). Sa position sur la poutre structurale dépend de la largeur de la poutre. Pour en savoir plus, voir la section Structures de bureaux.
Le boîtier d’alimentation – orienté vers le bas (JNEPBD) donne accès aux circuits d’alimentation sous la poutre structurale. Il s’encastre dans les découpes
de la poutre et permet l’installation d’au plus deux prises électriques (JNEPRO). Il propose deux systèmes de câblage : circuit à sept ou à huit fils avec mise
à la terre isolée (7T ou 8T) ou double circuit à sept ou à huit fils isolé (7K ou 8K). Ce boîtier permet l’installation de l’adaptateur pour mobilier modulaire
(non compris) avec prises femelles modulaires (non comprises) lorsque les câbles de communication sont acheminés au moment de l’installation du boîtier
d’alimentation. La plaque de communication prolongatrice (JNEDE) doit être commandée séparément.

3

Les prises électriques (JNEPRO) s’installent sur le boîtier d’alimentation (JNEPB) pour donner accès à l’alimentation ou aux prises USB dans le poste de
travail.

4

La plaque de communication prolongatrice (JNEDE) s’encastre dans une découpe de prise de communication de la poutre ou dans les supports pour
boîtier d’alimentation orienté vers le bas. Elle est requise uniquement en présence d’un cache-poutre structural – côté (JNDBCS) ou de prises femelles de
catégorie 6. Cette plaque permet l’installation de l’adaptateur pour mobilier modulaire (non compris) avec prises femelles modulaires (non comprises) ou
du couvercle pour ouverture de communication (JNECBP) si aucune prise de communication n’est requise.

5 Le couvercle pour ouverture de communication (JNECBP) s’utilise lorsqu’aucun accès à des prises de communication n’est nécessaire. Il peut être installé

directement sur la poutre structurale (JNDBB) ou sur la plaque de communication prolongatrice (JNEDE).

6 Les supports orientés vers le bas sont fournis avec la poutre structurale (JNDBB); ils servent à retenir les fils à l’intérieur de la poutre.
7 Le boîtier de communication orienté vers le bas (JNECDB) s’installe sous la poutre et donne accès aux prises de communication. La plaque de



communication prolongatrice est fournie pour protéger les connecteurs des prises femelles modulaires (non comprises).
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comprendre les circuits de communication
Dans les aménagements Expansion Cityline, la structure de bureau est utilisée pour acheminer les câbles d’alimentation
et de communication à travers les postes de travail. La poutre structurale est l’élément principal servant à la gestion du
câblage et à l’installation des accès aux prises d’alimentation et de communication pour les utilisateurs.
Voir la réglementation locale en vigueur pour connaître les limites et les restrictions imposées aux produits. L’emploi des produits
pourrait requérir l’autorisation préalable des autorités en la matière.




capacité de la poutre structurale pour les câbles de communication
Un espace représentant 40 % de la capacité de la poutre devrait être laissé libre en vue des agrandissements futurs des postes de travail et de l’acheminement des
câbles dans les coins serrés.



montage orienté vers les côtés (B)
Cat. 5e

Cat. 6a


Câble électrique
(JNEPH)

Boîtier d’alimentation
(JNEPB)



Câble électrique
(JNEPH)

36 câbles de
communication de
cat. 5e (0,23 po de
diamètre) à un taux de
remplissage de 60 %



15 câbles de
communication de
cat. 6a (0,32 po de
diamètre) à un taux de
remplissage de 60 %



Support orienté vers le bas




montage orienté vers le bas (D)
Cat. 5e

Cat. 6a


36 câbles de
communication de
cat. 5e (0,23 po de
diamètre) à un taux de
remplissage de 60 %

Câble électrique
(JNEPH)

15 câbles de
communication de cat.
6a (0,32 po de diamètre)
à un taux de remplissage
de 60 %



Boîtier d’alimentation
(JNEPB)



Câble électrique
(JNEPH)


Support orienté vers le bas
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comprendre les circuits de communication (suite)



découpe de prise de communication de la poutre structurale
Les découpes de prise de communication de la poutre structurale et du support pour boîtier d’alimentation orienté vers le bas permettent l’installation de plaques
frontales voix-données (non comprises) et de prises femelles (non comprises), de plaques de communication prolongatrices (JNEDE) ou des couvercles pour prise de
communication et des adaptateurs voix-données de l’ensemble de plaques USB/données (JNECFK).





2,71 po



1,38 po


Ensemble de plaques USB/données (JNECFK)
•	Comprend un couvercle pour prise de
communication et des adaptateurs voix-données.



•	Peut accueillir au plus deux ports voix-données.



•	S’installe sur les produits suivants :
– Poutre structurale (JNDBB)
– Poutre structurale Chicago (JNDCB)
– Boîtier de communication orienté par le bas (JNEDCB)
– Plaque de communication prolongatrice (JNEDE)
– Boîtier de communication (JNECB)
– Module cubique d’alimentation (JNEPC)



Finition de la plaque : Coordonnée Platinum Grey (YN)*
* Assortie à la prise simple grise standard.



montage orienté vers les côtés (B)

montage orienté vers le bas (D)




1,75 po
sans plaque de communication prolongatrice (JNEDE)

1,125 po
sans plaque de communication prolongatrice (JNEDE)
(non recommandé)


2,4 po
avec plaque de communication prolongatrice (JNEDE)




vue du dessus
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1,8 po
avec plaque de communication prolongatrice (JNEDE)

vue du côté
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aperçu des accessoires d’alimentation et de
communication montés sur poutre chicago
Voici un aperçu des caractéristiques des accessoires d’alimentation et de communication Expansion Cityline sur les
produits Chicago.
Voir la réglementation locale en vigueur pour connaître les limites et les restrictions imposées aux produits. L’emploi des produits
pourrait requérir l’autorisation préalable des autorités en la matière.
Montage orienté
vers les côtés (B)

4




3

Montage orienté
vers le bas (D)

1



5


7


6

2

Finitions
Boîtier d”alimentation Chicago : Very White (83) et Platinum (60)
Boîtier de communication orienté vers le bas : Ebony (YY), Storm White
(YF), coordonnée Platinum Grey (YN) et coordonnée Very White (YV)
Couvercle pour ouverture de communication : Ebony (YY), Storm White
(YF), coordonnée Platinum Grey (YN) et coordonnée Very White (YV)
Plaque de communication prolongatrice : Ebony (YY), Storm White (YF),
coordonnée Platinum Grey (YN) et coordonnée Very White (YV)
Boîtier de jonction Chicago : Peinture recyclée
1

2

3

4
5
6
7





Le boîtier d’alimentation Chicago – orienté vers les côtés (JNECPBB) doit être commandé pour les applications simples et doubles. Il s’encastre dans les
découpes de la poutre. La configuration simple est fournie avec deux prises; la configuration double est fournie avec quatre prises, mais sans les connecteurs*.
Sa position sur la poutre structurale dépend de la largeur de la poutre. Pour en savoir plus, voir la section Structures de bureaux.
Le boîtier d’alimentation Chicago – orienté vers le bas (JNECPBD) donne accès aux circuits d’alimentation sous la poutre structurale. Il s’encastre dans les
découpes de la poutre et comprend deux prises de courant, offertes en versions standard de 15 A (S), avec rainure en T de 20 A (T), contrôlée de 15 A (D) ou
contrôlée de 20 A (E).
La plaque de communication prolongatrice (JNEDE) s’encastre dans une découpe de prise de communication de la poutre. Elle est requise uniquement
en présence d’un cache-poutre structural – côté (JNDBCS) ou de prises femelles de catégorie 6 dans les applications orientées vers le bas. Cette plaque
permet l’installation de l’adaptateur pour mobilier modulaire (non compris) avec prises femelles modulaires (non comprises) ou couvercle pour ouverture de
communication (JNECBP) si aucune prise de communication n’est requise.
Le couvercle pour ouverture de communication (JNECBP) s’utilise lorsqu’aucun accès à des prises de communication n’est nécessaire. Il peut être installé
directement sur une poutre structurale Chicago (JNDCB) ou sur une plaque de communication prolongatrice (JNEDE).
Les supports orientés vers le bas sont fournis avec la poutre structurale Chicago (JNDCB); ils servent à retenir les fils à l’intérieur de la poutre.
Le boîtier de communication orienté vers le bas (JNECDB) s’installe sous la poutre et donne accès aux prises de communication. La plaque de
communication prolongatrice est fournie pour protéger les connecteurs des prises femelles modulaires (non comprises).



Le boîtier de jonction Chicago (JNECJB) :
– s’encastre dans les découpes de la poutre;
– peut servir à distribuer le courant en trois sorties;
– peut servir à raccorder deux modules d’alimentation Chicago – armoire pour rallonge réglable en hauteur (JNECPH) et à prolonger la distribution
électrique dans les postes de travail;
– ne comprend pas de connecteur.
Les branchements électriques doivent être faits sur place par un électricien agréé.
Chaque extrémité possède une alvéole défonçable de 1/2 po, et deux autres se trouvent sur le devant.
* Les prises de courant sont des prises doubles offertes en versions standard de 15 A (S), avec rainure en T de 20 A (T), contrôlée de 15 A (D) ou contrôlée de
20 A (E).
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comprendre les circuits de communication chicago
Dans les aménagements Expansion Cityline, la structure de bureau est utilisée pour acheminer les câbles d’alimentation et
de communication Chicago à travers les postes de travail. La poutre structurale Chicago est l’élément principal servant à
la gestion du câblage et à l’installation des accès aux prises d’alimentation et de communication pour les utilisateurs.



Voir la réglementation locale en vigueur pour connaître les limites et les restrictions imposées aux produits. L’emploi des produits
pourrait requérir l’autorisation préalable des autorités en la matière.

 capacité de la poutre structurale chicago pour les câbles de communication
Un espace représentant 40 % de la capacité de la poutre devrait être laissé libre en vue des agrandissements futurs des postes de travail et de l’acheminement des
câbles dans les coins serrés.



montage orienté vers les côtés (B)
Cat. 5e

Cat. 6a




Boîtier d’alimentation
Chicago (JNEPCB)
Câbles électriques
Chicago non compris
(fournis par l’électricien)

Câbles électriques
Chicago non compris
(fournis par l’électricien)




36 câbles de
communication de
cat. 5e (0,23 po de
diamètre) à un taux de
remplissage de 60 %

15 câbles de
communication de
cat. 6a (0,32 po de
diamètre) à un taux de
remplissage de 60 %
Support orienté vers le bas




montage orienté vers le bas (D)
Cat. 5e





36 câbles de
communication de
cat. 5e (0,23 po de
diamètre) à un taux de
remplissage de 60 %
Câbles électriques
Chicago non compris
(fournis par l’électricien)

Cat. 6a
15 câbles de
communication de
cat. 6a (0,32 po de
diamètre) à un taux de
remplissage de 60 %

Câbles électriques
Chicago non compris
(fournis par l’électricien)
Boîtier d’alimentation
Chicago (JNEPCB)


Support orienté vers le bas
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comprendre les circuits de communication chicago
(suite)
découpe de prise de communication de la poutre structurale chicago
Les découpes de prise de communication de la poutre structurale Chicago et du support pour boîtier d’alimentation orienté vers le bas permettent l’installation de
plaques frontales voix-données (non comprises) et de prises femelles (non comprises), de plaques de communication prolongatrices (JNEDE) ou des couvercles pour
prise de communication et des adaptateurs voix-données de l’ensemble de plaques USB/données (JNECFK).




2,71 po


1,38 po



Ensemble de plaques USB/données (JNECFK)
•	Comprend un couvercle pour prise de
communication et des adaptateurs voix-données.
•	Peut accueillir au plus deux ports voix-données.
•	S’installe sur les produits suivants :
– Poutre structurale (JNDBB)
– Poutre structurale Chicago (JNDCB)
– Boîtier de communication orienté vers le bas (JNEDCB)
– Plaque de communication prolongatrice (JNEDE)
– Boîtier de communication (JNECB)
– Module cubique d’alimentation (JNEPC)
Finition de la plaque : Coordonnée Platinum Grey (YN)*
* Assortie à la prise simple grise standard.

montage orienté vers les côtés (B)

montage orienté vers le bas (D)
•	Le boîtier d’alimentation Chicago orienté vers le
bas ne permet pas l’installation d’une plaque de
communication.

0,9 po
sans plaque de communication prolongatrice (JNEDE)
(non recommandé)

•	Seul le boîtier de communication orienté vers le
bas (JNECDB) peut être commandé pour donner
accès aux circuits de communication sous la
poutre.
• Incompatible avec les bahuts suspendus, les
bahuts semi-suspendus, les compartiments à sac et
les plateaux de rangement montés sur poutre.









1,5 po
avec plaque de communication prolongatrice (JNEDE)



vue du dessus
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comprendre les circuits de communication (suite)
poutre structurale ou poutre structurale chicago – orientée vers le bas (B)



Les applications avec poutre structurale entièrement dissimulée ou exposée offrent de multiples possibilités d’accès aux différentes
prises (communication, données, voix, USB). Voir les exemples ci-dessous.

sans cache-poutre structural



prises femelles modulaires courtes

prises femelles modulaires longues






Plaques voix-données
et prises femelles (non
comprises)

Plaques voixdonnées et prises
femelles (non
comprises)

Plaque de communication
prolongatrice (JNEDE)

Non recommandées avec le boîtier
d’alimentation Chicago

plaque USB/données – courte

plaque USB/données – longue



Ensemble de plaques USB/
données (JNECFK)




Ensemble de plaques USB/
données (JNECFK)

Non recommandées avec le boîtier
d’alimentation Chicago

Plaque de communication
prolongatrice (JNEDE)

avec cache-poutre structural
adaptateurs voix-données

plaques USB/données

couvercle





Plaques voixdonnées et prises
femelles (non
comprises)
Plaque de communication
prolongatrice (JNEDE)



Ensemble de plaques
USB/données
(JNECFK)
Plaque de communication
prolongatrice (JNEDE)
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Couvercle pour ouverture
de communication
(JNECBP)
Plaque de communication
prolongatrice (JNEDE)

guide des applications

comprendre les circuits de communication (suite)
poutre structurale – orientée vers le bas (D)



prises femelles modulaires courtes

prises femelles modulaires longues





Plaque de
communication
prolongatrice (JNEDE)

Plaques voix-données
et prises femelles (non
comprises)

Non recommandées

Plaques voix-données
et prises femelles (non
comprises)





poutre structurale chicago – orientée vers le bas (D)


prises femelles modulaires courtes ou longues



Les plaques voix-données et la plaque de communication
prolongatrice (JNEDE) ne peuvent pas être installées
sur un support Chicago orienté vers le bas. Le boîtier de
communication orienté vers le bas (JNECDB) doit être utilisé
pour donner accès aux plaques voix-données sous la poutre.
Boîtier de communication
orienté vers le bas (JNECDB)




(non compris)



Plaques voix-données
et prises femelles (non
comprises)
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aperçu des accessoires d’alimentation



Le courant est acheminé aux structures de bureaux Expansion Cityline par un dispositif d’alimentation par la base ou
par le plafond. Tous deux peuvent être couverts par une colonnette d’alimentation ou une gaine flexible pour gestion
du câblage. Un dispositif d’alimentation double par la base peut aussi être utilisé, mais il peut seulement être couvert en
partie par une gaine flexible pour gestion du câblage.
Voir la réglementation locale en vigueur pour connaître les limites et les restrictions imposées aux produits. L’emploi des produits
pourrait requérir l’autorisation préalable des autorités en la matière.





1
2






1

La colonnette d’alimentation de 96 po à 144 po de hauteur peut contenir un dispositif d’alimentation par le plafond (JNEPCF) et des câbles de
communication partant du plafond pour se rendre au poste de travail.

2

La colonnette d’alimentation de 29 po de hauteur peut contenir un dispositif d’alimentation par la base (JNEPBF) et des câbles de communication partant
du sol pour se rendre au poste de travail.
La gaine flexible pour gestion du câblage (JNEWAC) de 28 po de longueur s’enroule autour des câbles de communication partant du sol pour se rendre au
poste de travail.
Colonnette d’alimentation (JNEWPP)
•	Raccordée à la structure de bureau. Sert à acheminer un dispositif d’alimentation
par la base ou par le plafond et les câbles de communications jusqu’au poste de
travail.



• Trois options de montage : support d’extrémité en placage/écran de sol, pied
structural/poutre structurale et pied structural bas/poutre structurale.



•	Offerte en hauteurs de 96 po, 120 po et 144 po pour le dispositif d’alimentation
par le plafond et de 29 po pour le dispositif d’alimentation par la base.
1




2

Finitions : Foundation, Mica et Accent

Gaine flexible pour gestion du câblage (JNEWAC)
•	Assure un maximum de flexibilité surtout lorsque l’emplacement du dispositif
d’alimentation est inconnu.
•	Enveloppe les câbles d’alimentation et de communication et les achemine du sol ou
d’une table autoportante réglable en hauteur au poste de travail.
•	Offerte en configurations pour dispositif d’alimentation par la base (B) ou pour
table réglable en hauteur (H).



•	Configuration pour dispositif d’alimentation par la base (B) : longueur de 28 po ou
de 38 po.
•	Configuration pour table réglable en hauteur (H) : longueur de 42 po ou de 52 po.
Finitions : Noir (B) ou gris (G)
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aperçu des accessoires d’alimentation (suite)

Tous les dispositifs d’alimentation sont livrés avec une extrémité maillée pour une flexibilité maximale dans la poutre structurale.



Dispositif d’alimentation par la base (JNEPBF)
•	Se raccorde au système électrique de l’immeuble. Achemine le courant à la
structure de bureau à partir du sol, puis vers un boîtier d’alimentation (JNEPB), un
connecteur de distribution à quatre voies (JNEPDB) ou un connecteur de jonction
(JNEPIC).



•	Système de câblage :



– Sept fils, double circuit non isolé (7K)
– Sept fils, mise à la terre non isolée (7T)
– Huit fils, mise à la terre isolée (8T)
– Huit fils, double circuit isolé (8K)
•	Cordon étanche à l’eau de 72 po de longueur seulement, à couper sur place.



•	Offert en option standard (S) ou exempt de PVC (V).

•	Deux dispositifs
d’alimentation
peuvent entrer
dans la poutre
au même endroit
(ce qui réduit la
capacité en câbles de
communication).


Dispositif d’alimentation par le plafond (JNEPCF)
•	Comprend un boîtier de jonction pour le raccordement au système électrique de
l’immeuble. Achemine le courant à la structure de bureau à partir du plafond, puis
vers un boîtier d’alimentation (JNEPB), un connecteur de distribution à quatre
voies (JNEPDB) ou un connecteur de jonction (JNEPIC).
•	Système de câblage :
– Sept fils, double circuit non isolé (7K)
– Sept fils, mise à la terre non isolée (7T)
– Huit fils, mise à la terre isolée (8T)
– Huit fils, double circuit isolé (8K)
•	Cordon offert en longueurs de 96 po, 120 po et 144 po.





•	Offert en option standard (S) ou exempt de PVC (V).



Dispositif d’alimentation double par la base (JNESBF)
•	Identique au dispositif d’alimentation par la base, sauf que le raccordement fixe est
divisé à l’intérieur d’un boîtier de jonction, conformément aux restrictions relatives
au câblage de la ville de New York.
•	Le boîtier de jonction est livré avec un support, qui doit être installé sous la poutre
structurale.




•	Système de câblage :
– Sept fils, double circuit non isolé (7K)
– Sept fils, mise à la terre non isolée (7T)
– Huit fils, mise à la terre isolée (8T)
– Huit fils, double circuit isolé (8K)



•	Cordon étanche à l’eau de 72 po de longueur seulement, à couper sur place.
•	Offert en option standard (S) ou exempt de PVC (V).
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aménagements avec les accessoires d’alimentation
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements Expansion Cityline avec des accessoires d’alimentation.



dispositifs d’alimentation par la base et par le plafond
Les dispositifs d’alimentation standard installés à l’extrémité d’une poutre structurale n’atteignent que la découpe pour prise d’alimentation suivante.


directement sur le boîtier d’alimentation



orientation vers les côtés

Les dispositifs d’alimentation doivent être
installés à au moins 12 po du centre du boîtier
d’alimentation orienté vers le bas.





orientation vers le bas

Boîtier d’alimentation
(JNEPBB)

Boîtier
d’alimentation
(JNEPBD)
Dispositif d’alimentation
par le plafond (JNEPCF)
ou par la base (JNEPBF)

Dispositif d’alimentation
par le plafond (JNEPCF)
ou par la base (JNEPBF)
Poutre structurale de
30 po à 42 po

Poutre structurale de
36 po à 42 po




Les dispositifs d’alimentation ne peuvent pas
être installés à l’emplacement du premier boîtier
d’alimentation orienté vers le bas.





Boîtier d’alimentation
(JNEPBB)
Dispositif d’alimentation
par le plafond (JNEPCF)
ou par la base (JNEPBF)
Poutre structurale de
48 po à 84 po
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Boîtier d’alimentation
(JNEPBD)
Dispositif d’alimentation
par le plafond (JNEPCF)
ou par la base (JNEPBF)

Poutre structurale de
30 po et 48 po à 84 po

guide des applications

aménagements avec les accessoires d’alimentation
(suite)
dispositifs d’alimentation par la base et par le plafond (suite)
Pour atteindre les autres découpes pour prises d’alimentation, on peut ajouter un connecteur de jonction (JNEPIC) ou un connecteur de distribution à quatre
voies (JNEPDB), qui prolongera le dispositif à l’aide d’un câble électrique (JNEPH). Pour connaître la longueur des câbles électriques, voir les pages concernant
l’acheminement du courant dans la présente section.




sur un connecteur de jonction ou un connecteur de distribution à quatre voies
Connecteur de jonction (JNEPIC) ou connecteur de
distribution à quatre voies (JNEPDB)

orientation vers les côtés

Boîtier d’alimentation
(JNEPBB)

Connecteur de jonction (JNEPIC) ou connecteur
de distribution à quatre voies (JNEPDB)

orientation vers le bas

Câble électrique
(JNEPH)

Boîtier d’alimentation
(JNEPBD)

Dispositif d’alimentation
par le plafond (JNEPCF)
ou par la base (JNEPBF)

Câble électrique
(JNEPH)
Dispositif d’alimentation
par le plafond (JNEPCF)
ou par la base (JNEPBF)

Poutre structurale de
48 po à 84 po







Pour atteindre les autres découpes pour prises d’alimentation, on peut aussi installer les dispositifs d’alimentation ailleurs le long de la poutre.



le long de la poutre
orientation vers les côtés

orientation vers le bas

Les dispositifs doivent être installés à une distance
de 9 po à 18 po du centre du boîtier d’alimentation
orienté vers les côtés.

Les dispositifs doivent être installés à une distance de
12 po à 18 po du centre du boîtier d’alimentation
orienté vers le bas.




Boîtier d’alimentation
(JNEPBB)
Dispositif d’alimentation
par le plafond (JNEPCF)
ou par la base (JNEPBF)

Poutre structurale de
36 po à 84 po

Boîtier d’alimentation
(JNEPBD)
Dispositif d’alimentation
par le plafond (JNEPCF)
ou par la base (JNEPBF)

Poutre structurale de
42 po à 84 po
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aménagements avec les accessoires d’alimentation
(suite)
dispositif d’alimentation double par la base



Les dispositifs d’alimentation double par la base installés à l’extrémité d’une poutre structurale n’atteignent que la découpe pour prise d’alimentation suivante.


directement sur le boîtier d’alimentation



orientation vers les côtés

orientation vers le bas

Le boîtier de jonction doit être installé sous le
boîtier d’alimentation orienté vers les côtés.

Le boîtier de jonction doit être installé à côté du
boîtier d’alimentation orienté vers le bas.





Boîtier
d’alimentation
(JNEPBB)
Dispositif
d’alimentation double
par la base (JNESBF)

Boîtier
d’alimentation
(JNEPBD)
Dispositif
d’alimentation double
par la base (JNESBF)

Poutre structurale de
30 po à 42 po

Poutre structurale de
42 po

Le boîtier de jonction doit être installé sous le
boîtier d’alimentation orienté vers les côtés.

Le boîtier de jonction ou le câble bloque l’accès au
boîtier d’alimentation orienté vers le bas.





Boîtier d’alimentation
(JNEPBB)




Dispositif
d’alimentation double
par la base (JNESBF)
Poutre structurale de
48 po à 84 po
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(JNEPBD)
Dispositif
d’alimentation double
par la base (JNESBF)
Poutre structurale de
30 po à 36 po et 48 po à 84 po
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aménagements avec les accessoires d’alimentation
(suite)
dispositif d’alimentation double par la base (suite)
Pour atteindre les autres découpes pour prises d’alimentation, on peut ajouter un connecteur de jonction (JNEPIC) ou un connecteur de distribution à quatre
voies (JNEPDB), qui prolongera le dispositif à l’aide d’un câble électrique (JNEPH). Pour connaître la longueur des câbles électriques, voir les pages concernant
l’acheminement du courant dans la présente section.




sur un connecteur de jonction ou un connecteur de distribution à quatre voies
Connecteur de jonction (JNEPIC) ou connecteur de
distribution à quatre voies (JNEPDB)

orientation vers les côtés

Boîtier d’alimentation
(JNEPBB)

Connecteur de jonction (JNEPIC) ou connecteur
de distribution à quatre voies (JNEPDB)

orientation vers le bas

Boîtier d’alimentation
(JNEPBD)

Câble électrique
(JNEPH)

Dispositif
d’alimentation double
par la base (JNESBF)

Câble électrique
(JNEPH)
Dispositif
d’alimentation double
par la base (JNESBF)

Poutre structurale de
48 po à 84 po







Pour atteindre les autres découpes pour prises d’alimentation, on peut aussi installer le dispositif d’alimentation double par la base ailleurs le long de la poutre.



le long de la poutre
orientation vers les côtés

orientation vers le bas

Le boîtier de jonction doit être installé au centre ou
à une distance d’au plus 18 po du centre du boîtier
d’alimentation orienté vers les côtés.

Le boîtier de jonction doit être installé à une distance
de 9 po à 18 po du centre du boîtier d’alimentation
orienté vers le bas.




Boîtier d’alimentation
(JNEPBB)

Boîtier d’alimentation
(JNEPBD)

Dispositif
d’alimentation double
par la base (JNESBF)

Dispositif
d’alimentation double
par la base (JNESBF)

Poutre structurale de
48 po à 84 po
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aménagements avec les accessoires d’alimentation
(suite)
colonnette avec dispositif d’alimentation par la base – options de montage



•	Hauteur nominale de 29 po.
•	Deux options de montage : support d’extrémité en placage/écran de sol (G) et pied structural/poutre structurale (S).
•	La colonnette d’alimentation n’interférera pas avec les bahuts suspendus (JNBSF, JNBDF, JNBSO, JNBDO, JNBSOO,
JNBDOO, JNBSC, JNBDC).



montage sur support d’extrémité en placage/écran de sol
•	Lorsque la colonnette d’alimentation est utilisée avec des supports d’extrémité structuraux en placage (JNDGS, JNDGD) ou des écrans de sol (JNSFSB,
JNSFSL, JNSFSW, JNSFGB, JNSFGL, JNSFGW), l’ouverture de gestion du câblage doit être commandée en conséquence. Pour en savoir plus, voir les
sections Écrans et Structures de bureaux.



•	Lorsque l’option de montage support d’extrémité en placage/écran de sol (G) est sélectionnée, la colonnette d’alimentation est dotée d’une garniture de
dessus.
•	Les colonnettes d’alimentation sont aussi compatibles avec les tours semi-portées placées à l’extrémité du poste si elles sont commandées avec une
ouverture de gestion du câblage.






22 5/8 po
Réelle

Support d’extrémité structural en placage – simple

Support d’extrémité structural en placage – double

Écran de sol – simple

Écran de sol – double
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aménagements avec les accessoires d’alimentation
(suite)

colonnette avec dispositif d’alimentation par la base – options de montage (suite)



montage sur pied structural/poutre structurale
•	Lorsqu’elle est utilisée avec une poutre structurale (JNDBB), un raccord d’angle structural (JNDPU), un raccord d’angle structural avec pied frontal
(JNDPF) ou des pieds structuraux (JNDLS, JNDLD, JNDLF), la colonnette d’alimentation est dotée d’une extension permettant son adaptation aux
plages de réglage des différents supports.
•	Doit être fixée à une poutre structurale. À une hauteur de 29 po, la colonnette d’alimentation ne peut pas être montée directement sur les pieds ou les
raccords d’angle.



•	Dans une application hors module, elle peut être installée tous les 3 po sur une poutre structurale.
•	L’installation sur module n’est pas possible lorsque le boîtier d’alimentation orienté vers le bas est monté à gauche ou à droite. La colonnette
d’alimentation sur module se trouvera en fait à 6 po de l’extrémité de la poutre.
• N’est pas offerte en application autoportante à hauteur réduite.




22 3/8 po
Réelle



Plage de réglage de 3 1/2 po

Poutre simple sur module

Poutre hors module






Poutre double sur module

Poutre sur module – jonction de
poutres





28 po


Application autoportante à hauteur standard

Pied
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aménagements avec les accessoires d’alimentation
(suite)
colonnette avec dispositif d’alimentation par le plafond – options de montage



•	Hauteurs nominales de 96 po, 120 po et 144 po.
• Trois options de montage : support d’extrémité en placage/écran de sol (G), pied structural bas/poutre structurale (L) et pied
structural/poutre structurale (S).

montage sur support d’extrémité en placage/écran de sol





•	Lorsque la colonnette d’alimentation est utilisée avec des supports d’extrémité structuraux en placage (JNDGS, JNDGD) ou des écrans de sol (JNSFSB,
JNSFSL, JNSFSW, JNSFGB, JNSFGL, JNSFGW), l’ouverture de gestion du câblage doit être commandée en conséquence. Pour en savoir plus, voir les
sections Écrans et Structures de bureaux.
•	Les colonnettes d’alimentation sont aussi compatibles avec les tours semi-portées placées à l’extrémité du poste si elles sont commandées avec une
ouverture de gestion du câblage.






Support d’extrémité structural en placage –
simple

Support d’extrémité structural en placage –
double

Écran de sol – simple

Écran de sol – double
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aménagements avec les accessoires d’alimentation
(suite)

colonnette avec dispositif d’alimentation par le plafond – options de montage (suite)
montage sur pied structural bas/poutre structurale
• La colonnette peut être installée à tous les 3 po sur une poutre structurale double dans une application sur ou hors module.



• Peut aussi être fixée à un pied structural bas en application autoportante (JNDLLF) ou à une poutre structurale (JNDBB ou JNDCB).








Pied structural bas – application autoportante








Poutre basse sur module – application
autoportante

Poutre basse hors module – application
autoportante
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aménagements avec les accessoires d’alimentation
(suite)
colonnette avec dispositif d’alimentation par le plafond – options de montage (suite)
montage sur pied structural/poutre structurale



• Dans une application hors module, peut être installée tous les 3 po sur une poutre structurale simple.
• Peut aussi être fixée aux pieds structuraux.







Pied structural – simple

Pied structural – double

Poutre simple sur module

Poutre simple hors module

Poutre sur module – près d’un raccord d’angle

Application autoportante
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aménagements avec les accessoires d’alimentation
(suite)
colonnette d’alimentation – restrictions



•	
Ne

peut pas être montée sur des pieds ou des supports d’extrémité autoportants.
•	
Ne peut pas être montée sur des écrans surélevés.
•	
Ne peut pas être montée sur des tours autoportantes.


La colonnette d’alimentation ne peut pas être montée sur l’extérieur des écrans de sol montés sur poutre.





Colonnette d’alimentation pour dispositif
d’alimentation par la base

Colonnette d’alimentation pour dispositif
d’alimentation par le plafond

• On doit tenir compte de la réduction de largeur présentée ci-dessous lorsque la colonnette d’alimentation est utilisée conjointement avec des panneaux modestie
montés sur poutre, des écrans surélevés ou des écrans de sol.
• Lorsqu’une colonnette d’alimentation est utilisée avec un ensemble de liaison sous poutre
structurale à support renforcé, les configurations possibles sont limitées. Voir le logiciel
de prise de commandes pour en savoir plus.







Au moins 9 po



Au moins 9 po

Colonnette d’alimentation pour dispositif
d’alimentation par la base

Colonnette d’alimentation pour dispositif
d’alimentation par le plafond
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aménagements avec les accessoires d’alimentation
(suite)
capacité de la colonnette d’alimentation


Cat. 5e

Cat. 6a
3 po



Dispositif
d’alimentation par le
plafond (JNEPCF) ou
par la base (JNEPBF)

Dispositif d’alimentation
par le plafond (JNEPCF)
ou par la base (JNEPBF)




2 po

15 câbles de
communication de cat.
6a (0,32 po de diamètre)
à un taux de remplissage
de 60 %

36 câbles de
communication de cat.
5e (0,23 po de diamètre)
à un taux de remplissage
de 60 %



capacité de la gaine flexible


Cat. 5e



Cat. 6a

Diamètre de 2 po
avec chevauchement
de 1/4 po au bord

Diamètre de 2 po
avec chevauchement
de 1/4 po au bord




28 câbles de
communication de
cat. 5e (0,23 po de
diamètre) à un taux de
remplissage de 60 %

14 câbles de
communication de
cat. 6a (0,32 po de
diamètre) à un taux de
remplissage de 60 %


Dispositif d’alimentation
par le plafond (JNEPCF)
ou par la base (JNEPBF)
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par le plafond (JNEPCF)
ou par la base (JNEPBF)

guide des applications

aménagements avec les accessoires d’alimentation
(suite)

gaine flexible pour gestion du câblage

•	La gaine flexible pour gestion du câblage pour table réglable en hauteur fait 1 po de diamètre et est offertes en 42 po de longueur
(poutre/pied structurale à hauteur standard) ou 52 po de longueur (poutre/pied structurale à hauteur réduite). Elle permet
d’acheminer les câbles d’une table autoportante réglable en hauteur au dessous d’une poutre structurale (illustrée) ou d’une
surface de travail.
•	La gaine flexible pour gestion du câblage du dispositif d’alimentation par la base du plancher fait 2 po de diamètre et est offerte
en 38 po de longueur (poutre/pied structurale à hauteur standard) ou 28 po de longueur (poutre/pied structurale à hauteur
réduite). Elle permet l’acheminement des câbles de communication et ceux du dispositif d’alimentation par la base du plancher
au dessous de la poutre structurale.




sous la poutre structurale
Gaine pour table
réglable en hauteur






Gaine pour
dispositif
d’alimentation par
la base


Câble
d’alimentation

Câble de
communication

Écran surélevé




Plage étendue de
50,5 po avec
roulettes

Gaine flexible pour
gestion du câblage

Poutre structurale

Plage étendue de
22,6 po





Peut être utilisée avec un écran
surélevé.
Peut être utilisée avec des tables
à plage standard ou étendue.
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aménagements avec les accessoires d’alimentation
(suite)
gaine flexible pour gestion du câblage (suite)


sous la surface de travail










gaine flexible pour gestion du câblage combinée avec le chemin de câbles vertical



Gaine flexible pour
gestion du câblage

Longueur recommandée :
• Configuration à hauteur réduite
(18 po) = 42 po de longueur.



• Configuration à hauteur standard
(28 po) = 52 po de longueur.





Chemin de câbles
vertical

Ces deux styles de gestion du câblage peuvent être utilisés au même moment pour gérer les câbles de la
table réglable en hauteur jusqu’à la structure de bureau Expansion Cityline.
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aperçu de l’acheminement du courant
Voici un aperçu des caractéristiques des produits d’acheminement du courant de la gamme Expansion Cityline.



•	Voir la réglementation locale en vigueur pour connaître les limites et les restrictions imposées aux produits. L’emploi des produits
pourrait requérir l’autorisation préalable des autorités en la matière.
•	Toutes les dimensions sont nominales.




3
4




2

5

1





Boîtier d’alimentation (JNEPB)
•	Se fixe à l’intérieur de la poutre structurale (JNDBB).
1

•	Deux styles de montage offerts :
– Le montage orienté vers les côtés (B) est compatible avec les configurations simples et doubles.


Orienté vers
les côtés (B)



– Le montage orienté vers le bas (D) peut accueillir deux prises électriques. Le support monté sur poutre permet l’installation
de l’adaptateur pour mobilier modulaire (non compris) avec prises femelles modulaires (non comprises) ou de la plaque de
communication prolongatrice (JNEDE).
•	Le boîtier d’alimentation est double. Il peut accueillir deux prises électriques (JNEPRO) dans les applications simples, et quatre
prises (JNEPRO) dans les applications doubles.
•	Doté de deux connecteurs pour recevoir le courant entrant et le distribuer au reste du poste de travail.
•	Système de câblage :



Orienté vers
le bas (D)

– Sept fils, double circuit non isolé (7K)
– Sept fils, mise à la terre non isolée (7T)
– Huit fils, double circuit isolé (8K)
– Huit fils, mise à la terre isolée (8T)
•	Offert en option standard (S) ou exempt de PVC (V).
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aperçu de l’acheminement du courant (suite)

Prise électrique (JNEPRO)
•	Prise double en une pièce qui se glisse dans le boîtier d’alimentation (JNEPB) pour donner accès à l’alimentation.

2

•	Se commande individuellement pour offrir une flexibilité optimale sur le choix des circuits.



•	Système de câblage :
– Sept fils, double circuit non isolé (7K)
– Sept fils, mise à la terre non isolée (7T)
– Huit fils, mise à la terre isolée (8T)
– Huit fils, double circuit isolé (8K)



•	Configurations offertes : Circuits 1, 2, 3, 5, 6, A et B.
•	Configuration de la prise :
– Circuit 1 ou 2 (7K, 7T, 8K ou 8T)
– Circuit 3 (7T ou 8T)
– Circuit 5 (8K ou 8T)
– Circuit 6 (8K seulement)
– Circuit A (7K ou 7T)
– Circuit B (7K seulement)
et prises USB pour le circuit 1.




•	Offerte avec ou sans identification de circuit contrôlé en versions 15 A et 20 A (version 20 A offerte en Ebony seulement).
•	Offerte en option standard (S) ou exempt de PVC (V).
Finitions : Ebony (YY)*, Storm White (YF), coordonnée Platinum Grey (YN) et coordonnée Very White (YV)
* Lorsque le style de prise avec rainure en T (T) ou contrôlée de 20 A (E) est commandé, seule la couleur Ebony (YY) est
offerte.




3

Connecteur de distribution à quatre voies (JNEPDB)
•	Distribue l’alimentation dans deux ou trois directions.


Connecteur de jonction (JNEPIC)
•	Sert à joindre deux câbles électriques lorsqu’un seul
n’est pas assez long.

4




5

Câble électrique (JNEPH)
•	Achemine l’alimentation dans la structure de bureau en se connectant à un boîtier d’alimentation (JNEPB), un connecteur
de distribution à quatre voies (JNEPDB) ou un connecteur de jonction (JNEPIC).
•	Non directionnel.




•	Système de câblage :
– Sept fils, double circuit non isolé (7K)
– Sept fils, mise à la terre non isolée (7T)
– Huit fils, mise à la terre isolée (8T)
– Huit fils, double circuit isolé (8K)
•	Longueurs de 18 po à 36 po (par intervalles de 3 po) et de 42 po à 144 po (par intervalles de 6 po).



•	Les câbles de 18 po, 21 po et 24 po de longueur sont maillés. Les gaines des autres longueurs sont en métal.
•	Offert en option standard (S) ou exempt de PVC (V).
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aperçu de l’acheminement du courant chicago
Voici un aperçu des caractéristiques des produits d’acheminement du courant Chicago de la gamme Expansion Cityline.



•	Voir la réglementation locale en vigueur pour connaître les limites et les restrictions imposées aux produits. L’emploi des produits
pourrait requérir l’autorisation préalable des autorités en la matière.
•	Toutes les dimensions sont nominales.





2




1

1

Boîtier d’alimentation Chicago (JNECPB)
•	Se fixe à l’intérieur de la poutre structurale Chicago (JNDCB).
•	Deux styles de montage offerts :



Orienté vers
les côtés (B)

– Le montage orienté vers les côtés (B) est offert pour les configurations simples (S) avec deux prises et les configurations
doubles (D) avec quatre prises, soit deux de chaque côté.
– Le montage orienté vers le bas (D) comprend deux prises.
•	Fourni avec les prises, mais sans les connecteurs.



•	Les branchements électriques doivent être faits sur place par un électricien agréé.
Orienté vers
le bas (D)

•	Chaque extrémité possède une alvéole défonçable de 1/2 po.
•	Les dispositifs d’alimentation et les câbles électriques standard ne sont pas compatibles avec le boîtier d’alimentation Chicago.
•	Quatre types de prises offerts :
– Contrôlée, 15 A (D)
– Contrôlée, 20 A (E)
– Standard, 15 A (S)
– Rainure en T, 20 A (T)



Finitions : Platinum (60) assortie à la prise double grise standard, et Very White (83) assortie à la prise double blanche standard




2

Boîtier de jonction Chicago (JNECJB)
•	Se fixe à l’intérieur de la poutre structurale Chicago (JNDCB).
•	Chaque extrémité possède une alvéole défonçable de 1/2 po, et deux autres se trouvent sur le devant du boîtier de jonction
pour distribuer le courant dans d’autres directions ou pour brancher le module d’alimentation Chicago – armoire pour rallonge
réglable en hauteur (JNECPH).



•	Les branchements électriques doivent être faits sur place par un électricien agréé.
•	Les dispositifs d’alimentation et les câbles électriques standard ne sont pas compatibles avec le boîtier de jonction Chicago.
Finition : Peinture recyclée
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aménagements avec l’acheminement du courant
orientation vers les côtés et vers le bas – restrictions


Avec raccord d’angle en retrait avec raccord pour poutres à grande portée
Le boîtier d’alimentation et les prises électriques ne peuvent pas être installés dans l’une ou l’autre des orientations lorsqu’ils se
trouvent au-dessus du raccord d’angle en retrait.









orientation vers le bas seulement – restrictions
Avec stabilisateur pour le regroupement des surfaces
Les supports du stabilisateur pour le regroupement des surfaces font obstacle au boîtier d’alimentation orienté vers le bas.







Simple

Double
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aménagements avec l’acheminement du courant (suite)
orientation vers le bas seulement – restrictions (suite)



Avec armoires pour rallonge réglable en hauteur, bahuts suspendus ou semi-suspendus
Les supports de l’armoire pour rallonge réglable en hauteur et des bahuts suspendus ou semi-suspendus font obstacle au
boîtier d’alimentation orienté vers le bas.








Avec panneaux modestie
Le panneau modestie fait obstacle au boîtier d’alimentation
orienté vers le bas.






Avec écrans surélevés, écrans de coin surélevés en feutre ou écrans de sol – fixés à la poutre
Les supports des écrans surélevés, des écrans de coin surélevés en feutre ou des écrans de sol – fixés à la sur poutre font obstacle au
boîtier d’alimentation orienté vers le bas.
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aménagements avec l’acheminement du courant (suite)
Les dimensions suivantes doivent être prises en compte dans les aménagements Expansion Cityline avec des accessoires
d’acheminement du courant.
•	La longueur des câbles électriques se calcule en additionnant et en soustrayant les valeurs nominales de chaque élément comme la
largeur de la poutre, la position du boîtier d’alimentation, la longueur ou la moitié de la longueur du boîtier d’alimentation et les
dimensions des connecteurs.
•	Les dimensions ci-dessous ne conviennent pas aux accessoires électriques Chicago.




dimensions des éléments


poutre structurale (JNDBB)
Nominale = Réelle

Axe médian

Axe médian

15 po


Axe médian
15 po




boîtier d’alimentation (JNEPB)

connecteur de distribution à
quatre voies (JNEPDB)
Vaut 0 po

12 po

connecteur de
jonction (JNEPIC)
Vaut 0 po





6 po

6 po

Axe médian



câble électrique (JNEPH)

Nominale = Réelle
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aménagements avec l’acheminement du courant (suite)






•	Les équations des pages suivantes s’appliquent aux montages orienté vers les côtés (illustré) et orienté vers le bas.
•	Les deux styles de montage peuvent se trouver sur la même poutre, mais pas aux mêmes découpes.
•	Les équations des pages suivantes sont indiquées dans le même ordre que ce qui est illustré de gauche à droite et du haut vers le
bas.
•	Les combinaisons d’ouvertures pour les prises d’alimentation et celles de communication ne sont pas toutes offertes pour le
cache-poutre structural – côté (JNDBCS). Pour connaître l’offre, voir le logiciel de prise de commandes.
•	Si le résultat d’une équation est en deçà de 18 po, choisir le câble électrique (JNEPH) de 18 po de longueur, qui est livré dans un
matériau maillé et flexible lui permettant d’être enroulé dans la poutre structurale.

déterminer la longueur des câbles électriques (orientation vers les côtés ou vers le bas)
Axe médian




15 po

du point d’entrée du courant au
boîtier d’alimentation – du côté
opposé droit vers le centre

6 po

(Poutre ÷ 2) – 6 po – 15 po



15 po

15 po




du point d’entrée du courant au
boîtier d’alimentation – du côté
opposé droit vers la gauche

6 po

Poutre – 15 po – 6 po – 15 po





d’un boîtier d’alimentation à un autre
– côté opposé droit vers le centre
(poutres structurales de 72 po à 84 po
seulement)
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Câble électrique de
18 po de longueur

guide des applications

aménagements avec l’acheminement du courant (suite)
déterminer la longueur des câbles électriques (orientation vers les côtés ou vers le bas) (suite)



15 po

15 po

d’un boîtier d’alimentation à un autre – côté droit
adjacent vers la gauche

6 po

(poutres structurales de 54 po à 84 po seulement)





6 po

Poutre – 15 po – 6 po – 6 po – 15 po





Axe médian
15 po



du connecteur de distribution à quatre voies
ou du connecteur de jonction au boîtier
d’alimentation – côté opposé droit vers le centre

6 po

(Poutre ÷ 2) – 6 po – 15 po





15 po

15 po


du connecteur de distribution à quatre voies
ou du connecteur de jonction au boîtier
d’alimentation – côté opposé droit vers la gauche

6 po

Poutre – 15 po – 6 po – 15 po
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aménagements avec l’acheminement du courant (suite)
déterminer la longueur des câbles électriques (orientation vers les côtés ou vers le bas) (suite)




exemple 1

78 po

78 po


Entrée du
courant


78 po



Boîtier
d’alimentation
(JNEPB)

Connecteur de
distribution à quatre
voies (JNEPDB)

Câble électrique (JNEPH)
Exemple :
78 po – 15 po – 6 po –15 po + 6 po = 48 po
(JNEPH___048)






78 po

Câble électrique (JNEPH)
Exemple :
15 po – 6 po = 9 po
78 po = 78 po
78 po – 15 po – 6 po = 57 po
144 po
(JNEPH___144)
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aménagements avec l’acheminement du courant (suite)
déterminer la longueur des câbles électriques (orientation vers les côtés ou vers le bas) (suite)


exemple 2

Câble électrique (JNEPH)
Exemple :
(36 po ÷ 2) = 18 po
84 po = 84 po
(84 po ÷ 2) – 6 po = 36 po
138 po
(JNEPH___138)

Câble électrique (JNEPH)
Exemple :
(84 po ÷ 2) – 6 po = 36 po

84 po = 84 po
(36 po ÷ 2) = 18 po

138 po
(JNEPH___138)
84 po

36 po





84 po




Connecteur
de jonction
(JNEPIC)

84 po



Boîtier d’alimentation
(JNEPB)

Câble électrique (JNEPH)
Exemple :
(84 po ÷ 2) – 6 po = 36 po
(72 po ÷ 2) – 6 po = 30 po
66 po
(JNEPH___066)



Câble électrique (JNEPH)
Exemple :
(84 po ÷ 2) – 6 po = 36 po
(72 po ÷ 2) – 6 po = 30 po
66 po
(JNEPH___066)


72 po

Boîtier d’alimentation (JNEPB)
Câble électrique (JNEPH)
Lorsque la longueur de câble n’est
pas offerte, utiliser l’intervalle
supérieur.
Exemple :
(72 po ÷ 2) – 6 po = 30 po
15 po – 6 po = 9 po
39 po
(JNEPH___042)


Câble électrique (JNEPH)
Exemple :
(72 po ÷ 2) – 6 po = 30 po
(84 po ÷ 2) – 6 po = 36 po
66 po
(JNEPH___066)


84 po

Connecteur de jonction (JNEPIC)
Entrée du courant
Câble électrique (JNEPH)
Exemple :
(84 po ÷ 2) – 6 po – 15 po = 21 po
(JNEPH___021)
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aperçu de l’acheminement du courant pour les
rallonges réglables en hauteur
Voici un aperçu des caractéristiques des accessoires d’acheminement du courant pour les rallonges réglables en hauteur de
la gamme Expansion Cityline.



Voir la réglementation locale en vigueur pour connaître les limites et les restrictions imposées aux produits. L’emploi des produits
pourrait requérir l’autorisation préalable des autorités en la matière.











Module d’alimentation – armoire pour rallonge réglable en hauteur
(JNEPMH)
•	Module d’alimentation doté d’une prise double et d’une prise simple
servant à alimenter les rallonges réglables en hauteur et un ou deux
appareils.

Module d’alimentation Chicago – armoire pour rallonge
réglable en hauteur (JNECPH)
•	Module d’alimentation Chicago doté d’une prise double
et d’une prise simple servant à alimenter les rallonges
réglables en hauteur et un ou deux appareils.

•	S’installe dans une armoire pour rallonge réglable en hauteur (JNHSC).

•	S’installe dans une armoire pour rallonge réglable en
hauteur (JNHSC).

•	Fourni avec un connecteur pour le raccordement à un boîtier
d’alimentation (JNEPB), un connecteur de distribution à quatre voies
(JNEPDB) ou un connecteur de jonction (JNEPIC).
•	Système de câblage :



– Sept fils, double circuit non isolé (7K)
– Sept fils, mise à la terre non isolée (7T)
– Huit fils, double circuit isolé (8K)
– Huit fils, mise à la terre isolée (8T)
•	La prise double est offerte en versions standard ou contrôlée de 15 A,
ou avec rainure en T ou contrôlée de 20 A. Configuration de la prise:





– Circuit 1 ou 2 (7K, 7T, 8K ou 8T)
– Circuit 3 (7T ou 8T)
– Circuit 5 (8K ou 8T)
– Circuit 6 (8K seulement)
– Circuit A (7K ou 7T)
– Circuit B (7K seulement)
•	La prise simple est offerte en version standard de 15 A seulement.
Configuration de la prise :
– Circuit 5 (8K ou 8T)
– Circuit 6 (8K seulement)
– Circuit A (7K ou 7T)
– Circuit B (7K seulement)
•	Offert en option standard (S) ou exempt de PVC (V).
Finition : Platinum
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•	Fourni avec les prises, mais sans les connecteurs.
•	Le branchement électrique doit être fait sur place par un
électricien agréé.
•	Comprend un réducteur de tension de 90° sur le dessus.
•	La prise double est offerte en versions standard ou
contrôlée de 15 A, ou avec rainure en T ou contrôlée de
20 A.
•	La prise simple est offerte en version standard de 15 A
seulement.
•	Les dispositifs d’alimentation et les câbles électriques
standard ne peuvent pas être commandés avec ce module.
Finition : Platinum

guide des applications

aménagements avec l’acheminement du courant standard
ou chicago pour les rallonges réglables en hauteur
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements Expansion Cityline avec des accessoires d’acheminement
du courant pour les rallonges réglables en hauteur.

circuits – restrictions



Puisque la rallonge réglable en hauteur – base biseautée (JNHB) consomme 300 W :
– il n’est pas possible de connecter plus de 5 rallonges réglables en hauteur par circuit de 15 A;
– il n’est pas possible de connecter plus de 7 rallonges réglables en hauteur par circuit de 20 A.
Avertissement : Les nombres susmentionnés ne sont donnés qu’à titre indicatif. Voir la réglementation locale en vigueur et les
capacités de l’immeuble pour connaître les limites et les restrictions imposées aux charges. L’emploi des produits
pourrait requérir l’autorisation préalable des autorités en la matière.




prises électriques sur la poutre structurale – restriction
Les prises électriques (JNEPRO) et le boîtier d’alimentation Chicago (JNECPB) ne peuvent pas être montés devant une rallonge réglable en hauteur, car elles se
feraient obstacle.
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aménagements avec l’acheminement du courant
standard pour les rallonges réglables en hauteur
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements Expansion Cityline avec des accès à l’alimentation pour
les utilisateurs de rallonges réglables en hauteur.



configurations de l’alimentation pour l’utilisateur
exemple 1 : sans prise électrique sur la poutre structurale



•	Si un seul point d’acheminement du courant est requis, il est préférable de ne pas utiliser les prises électriques situées sur les
boîtiers d’alimentation de la poutre. Ainsi, un plus grand nombre de prises peuvent être montées sur ou sous la rallonge réglable
en hauteur et plus de postes de travail peuvent être alimentés.
•	Voir la réglementation locale en vigueur pour connaître les limites et les restrictions imposées aux produits. L’emploi des produits
pourrait requérir l’autorisation préalable des autorités en la matière.





3

2


1







1
Accès sous la surface de travail
•	Une barre multiprise sous surface de travail (JNEPP) peut être
raccordée au module d’alimentation – armoire pour rallonge
réglable en hauteur (JNEPMH).

2
Accès sur la surface de travail
•	Un module cubique d’alimentation (JNEPC) peut être
raccordé au module d’alimentation – armoire pour rallonge
réglable en hauteur (JNEPMH).

•	À utiliser sous une rallonge réglable en hauteur pour acheminer
le courant aux appareils permanents de l’utilisateur.

•	À utiliser sur une rallonge réglable en hauteur pour acheminer
le courant aux appareils temporaires de l’utilisateur.

Barre multiprise sous
surface de travail (JNEPP)

Module cubique
d’alimentation (JNEPC)




3
Accès sous et sur la surface de travail
•	Une barre multiprise sous surface de travail (JNEPP) et le module cubique d’alimentation – double – 1 prise d’alimentation
(JNEPCD1__) seulement peuvent être raccordés au module d’alimentation – armoire pour rallonge réglable en hauteur (JNEPMH).

•	À utiliser sous et sur une rallonge réglable en hauteur pour acheminer le courant aux appareils permanents et temporaires de
l’utilisateur.
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aménagements avec l’acheminement du courant
standard pour les rallonges réglables en hauteur (suite)
configurations de l’alimentation pour l’utilisateur (suite)



exemple 2 : avec prises électriques sur la poutre structurale

•	Si un seul point d’acheminement du courant est requis et qu’on décide d’utiliser les prises situées sur les boîtiers d’alimentation
de la poutre, il s’en suivra une réduction du nombre de postes de travail pouvant être alimentés ou du nombre de prises pouvant
être montées sur ou sous la rallonge réglable en hauteur.
•	Au plus deux prises électriques (JNPRO) peuvent être utilisées pour chaque poste de travail. Il peut s’agir de deux prises
d’alimentation, une prise d’alimentation et une prise USB ou deux prises USB.
•	Voir la réglementation locale en vigueur pour connaître les limites et les restrictions imposées aux produits. L’emploi des produits
pourrait requérir l’autorisation préalable des autorités en la matière.







3



2

1



1
Accès sous la surface de travail
•	Une barre multiprise sous surface de travail (JNEPP) peut être
raccordée au module d’alimentation – armoire pour rallonge
réglable en hauteur (JNEPMH).

2
Accès sur la surface de travail
•	Un module cubique d’alimentation (JNEPC) peut être
raccordé au module d’alimentation – armoire pour rallonge
réglable en hauteur (JNEPMH).

•	À utiliser sous une rallonge réglable en hauteur pour acheminer
le courant aux appareils permanents de l’utilisateur.

•	À utiliser sur une rallonge réglable en hauteur pour acheminer
le courant aux appareils temporaires de l’utilisateur.

Barre multiprise sous
surface de travail (JNEPP)



Module cubique
d’alimentation (JNEPC)






3
Accès sous et sur la surface de travail
•	Une barre multiprise sous surface de travail (JNEPP) et un module cubique d’alimentation (JNEPC) peuvent être raccordés au
module d’alimentation – armoire pour rallonge réglable en hauteur (JNEPMH).



•	À utiliser sous et sur une rallonge réglable en hauteur pour acheminer le courant aux appareils permanents et temporaires de
l’utilisateur.
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aménagements avec l’acheminement du courant
standard pour les tables réglables en hauteur Navigate
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements Expansion Cityline avec des accessoires d’acheminement
du courant pour les tables réglables en hauteur Navigate.






configurations de l’alimentation pour l’utilisateur (suite)
exemple 1 : avec boîtier d’alimentation orienté vers le bas et tables réglables en hauteur
•	Si un seul point d’acheminement du courant est requis et qu’on décide d’utiliser le module d’alimentation sur la poutre, il s’en
suivra une réduction du nombre de postes de travail pouvant être alimentés ou du nombre de prises pouvant être montées sur ou
sous la table réglable en hauteur Navigate.
•	Au plus deux prises électriques (JNPRO) peuvent être utilisées pour chaque poste de travail. Il peut s’agir de deux prises
d’alimentation, une prise d’alimentation et une prise USB ou deux prises USB.
•	Voir la réglementation locale en vigueur pour connaître les limites et les restrictions imposées aux produits. L’emploi des produits
pourrait requérir l’autorisation préalable des autorités en la matière.
3


2



1






Accès sous la surface de travail 1
•	Une barre multiprise sous surface de travail (JNEPP) peut
être raccordée aux prises électriques (JNEPRO) du boîtier
d’alimentation (JNEPB).

Accès sur la surface de travail 2
•	Un module cubique d’alimentation (JNEPC) peut être
raccordé aux prises électriques (JNEPRO) du boîtier
d’alimentation (JNEPB).

•	À utiliser sous une table réglable en hauteur pour acheminer le
courant aux appareils permanents de l’utilisateur.

•	À utiliser sur une table réglable en hauteur pour acheminer le
courant aux appareils temporaires de l’utilisateur.


Barre multiprise sous
surface de travail (JNEPP)

Module cubique
d’alimentation (JNEPC)





Accès sous et sur la surface de travail 3
•	Une barre multiprise sous surface de travail (JNEPP) et le module cubique d’alimentation (JNEPC) peuvent être raccordés aux prises
électriques (JNEPRO) du boîtier d’alimentation (JNEPB).
•	À utiliser sous et sur une table réglable en hauteur pour acheminer le courant aux appareils permanents et temporaires de l’utilisateur.

guide des prix et des applications expansion cityline – le 25 mai 2020

guide des applications

longueur des câbles électriques pour l’acheminement du
courant standard pour les rallonges réglables en hauteur
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements Expansion Cityline avec des accessoires d’acheminement
du courant pour les rallonges réglables en hauteur.

déterminer la longueur des câbles électriques



poste de travail simple ou double (illustré) – parallèle



Connecteur de distribution
à quatre voies (JNEPDB) ou
connecteur de jonction (JNEPIC)
dans un poste de travail simple



acheminement du courant du côté
droit adjacent vers le poste de travail
voisin





Longeur du
câble électrique



Connecteur de distribution à
quatre voies (JNEPDB)




Câble électrique (JNEPH) =
(Poutre ÷ 2) – 6 po – 15 po + 6 po

acheminement du courant du côté
droit adjacent vers le centre



Boîtier d’alimentation (JNEPB)


Axe médian
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longueur des câbles électriques pour l’acheminement du
courant standard pour les rallonges réglables en hauteur (suite)
déterminer la longueur des câbles électriques (suite)
poste de travail simple ou double (illustré) – parallèle (suite)



Câble électrique (JNEPH) =
Poutre – 15 po – 6 po – 15 po
15 po



15 po

6 po





acheminement du courant du côté droit
adjacent vers la gauche

Boîtier d’alimentation
(JNEPB)


Connecteur de distribution à
quatre voies (JNEPDB)


poste de travail double – décalé
Câble électrique (JNEPH) =
Poutre – 15 po – 15 po


15 po

15 po



acheminement du courant du côté droit
adjacent vers le côté gauche adjacent






Connecteur de
distribution à quatre
voies (JNEPDB)
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longueur des câbles électriques pour l’acheminement du
courant standard pour les rallonges réglables en hauteur (suite)
déterminer la longueur des câbles électriques (suite)
poste de travail double – décalé (suite)




Longueur du
câble électrique


Câble électrique (JNEPH) =
(Poutre ÷ 2) – 6 po – 15 po

acheminement du courant du
côté adjacent vers le centre




Boîtier d’alimentation (JNEPB)

Axe médian

Connecteur de distribution à quatre voies
(JNEPDB) ou connecteur de jonction (JNEPIC)
dans un poste de travail simple



Câble électrique (JNEPH) =
Poutre – 15 po – 6 po – 6 po – 15 po
6 po
15 po



6 po



15 po



acheminement du courant du
côté droit vers le côté gauche



Boîtier d’alimentation
(JNEPB)
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systèmes de câblage
Quatre systèmes de câblage sont offerts pour Expansion Cityline : sept fils avec mise à la terre non isolée (7T), sept fils
avec double circuit non isolé (7K), huit fils avec mise à la terre isolée (8T) et huit fils avec double circuit isolé (8K). Les
configurations de câblage les plus courantes de Teknion sont réalisées à l’aide de ces systèmes.




•	Il importe de commander chaque accessoire d’alimentation en fonction du système de câblage utilisé.
•	Pour les sites où la mise à la terre isolée n’est pas possible, Teknion offre des options de mise à la terre non isolée. L’électricien ou
l’entrepreneur-électricien saura si la mise à la terre isolée n’est pas possible sur le site visé. En pareil cas, commander les systèmes
de câblage 7T ou 7K.
Nombre
de circuits
réguliers



Nombre de
circuits isolés

systèmes de câblage/prises
Systèmes de câblage

7 fils, mise à la terre non isolée (7T)
7T





Neutre (blanc)
Circuit 1 (noir)
Circuit 2 (rouge)
Circuit 3 (bleu)
Mise à la terre (vert)

4

0

4

0

Neutre (blanc/orange)
Circuit A (orange)
7 fils, double circuit non isolé (7K)
Neutre (blanc)
Circuit 1 (noir)
Circuit 2 (rouge)




Neutre (blanc/orange)
Circuit A (orange)
Circuit 3 (bleu)
Mise à la terre (vert)







8T

8K

Applicable

prises électriques
•	Les prises sont offertes en version 15 A, 20 A ou USB

8 fils, mise à la terre isolée (8T)



7K

Régulier
Prise pour circuit 1
Régulier
Prise pour circuit 2
Régulier
Prise pour circuit 3
Isolé
Prise avec mise à la terre
isolée pour circuit 5
Isolé
Prise avec mise à la terre
isolée pour circuit 6
Régulier
Prise pour circuit A
Régulier
Prise pour circuit B

Circuit 1 (noir)
Circuit 2 (rouge)
Circuit 3 (bleu)
Neutre (blanc)
Mise à la terre (vert)

15 A

3

1

Circuit isolé 5 (orange)
Neutre isolé (blanc/orange)
Mise à la terre isolée (vert/orange)

•	Les prises de 15 A et de 20 A sont dotées de marques indiquant
qu’elles sont connectées à un système de contrôle.
•	La version 20 A n’est offerte qu’en noir.
USB

8 fils, double circuit isolé (8K)
Circuit 1 (noir)
Circuit 2 (rouge)
Neutre (blanc)
Mise à la terre (vert)

20 A

2

2

Circuit isolé 5 (orange)
Circuit 6 isolé (bleu)
Neutre isolé (blanc/orange)
Mise à la terre isolée (vert/orange)
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•	La prise USB se trouve toujours sur le circuit 1.
•	Prise USB : 5 VCC, 2,1 A.

guide des applications

aménagements avec l’acheminement du courant
chicago pour les rallonges réglables en hauteur
Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements Expansion Cityline avec des accessoires d’acheminement
du courant pour les rallonges réglables en hauteur.
•	Tous les câbles illustrés en pointillé ci-dessous doivent être fournis et branchés par un électricien agréé.
•	Les dispositifs d’alimentation et les câbles électriques standard ne peuvent pas être commandés avec tous les accessoires
électriques Chicago.



déterminer les composants requis



poste de travail simple ou double (illustré) – parallèle


Boîtier de jonction Chicago
(JNECJB)



acheminement du courant du côté
droit adjacent vers le poste de travail
voisin

Module d’alimentation Chicago
– armoire pour rallonge réglable
en hauteur (JNECPH)


Câbles électriques Chicago
non compris (fournis par
l’électricien)





Boîtier de jonction Chicago
(JNECJB)



Boîtier d’alimentation Chicago
(JNECPB)

acheminement du courant du côté
droit adjacent vers le centre

Module d’alimentation Chicago
– armoire pour rallonge
réglable en hauteur (JNECPH)




Câbles électriques Chicago non
compris (fournis par l’électricien)



Axe médian
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aménagements avec l’acheminement du courant
chicago pour les rallonges réglables en hauteur (suite)
déterminer les composants requis (suite)

poste de travail simple ou double (illustré) – parallèle (suite)



Boîtier de jonction Chicago
(JNECJB)


Boîtier d’alimentation Chicago
(JNECPB)



acheminement du courant du côté droit
adjacent vers la gauche

Module d’alimentation Chicago
– armoire pour rallonge réglable
en hauteur (JNECPH)



Câbles électriques Chicago
non compris (fournis par
l’électricien)



poste de travail double – décalé



Boîtier de jonction Chicago
(JNECJB)




Câbles électriques
Chicago non compris

(fournis par l’électricien)

acheminement du courant du côté droit
adjacent vers le côté gauche adjacent


Axe médian
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Module d’alimentation Chicago
– armoire pour rallonge réglable
en hauteur (JNECPH)

guide des applications

aménagements avec l’acheminement du courant
chicago pour les rallonges réglables en hauteur (suite)

déterminer les composants requis (suite)
poste de travail double – décalé (suite)



Boîtier d’alimentation Chicago
(JNECPB)

Boîtier de jonction Chicago
(JNECJB)

acheminement du courant du
côté adjacent vers le centre

Module d’alimentation Chicago
– armoire pour rallonge
réglable en hauteur (JNECPH)





Câbles électriques Chicago non
compris (fournis par l’électricien)





Boîtier de jonction Chicago
(JNECJB)


acheminement du courant du
côté droit vers le côté gauche
Module d’alimentation Chicago
– armoire pour rallonge
réglable en hauteur (JNECPH)
Câbles électriques Chicago non
compris (fournis par l’électricien)

Boîtier d’alimentation Chicago
– orienté vers les côtés – simple
(JNECPBBS)
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gestion de l’alimentation et des communications et
accès de l’utilisateur
Il importe de tenir compte de la gestion du câblage et de l’accès aux prises d’alimentation et de communication dans
l’aménagement des postes de travail Expansion Cityline.




Les surfaces de travail peuvent être montées avec ou sans poutre structurale. Les deux styles de montage exigent différents éléments
pour donner accès aux prises d’alimentation et de communication et pour gérer le câblage.

surfaces de travail montées sur poutre
1



2







1

Trappe d’accès (JNEAD)
•	La trappe d’accès peut être commandée en option
pour les surfaces de travail ou installée sur place pour
donner un accès direct aux prises d’alimentation et de
communication situées sur la poutre.

Chemin de câbles pour trappe d’accès (JNEWMT)
•	Se fixe sous une surface de travail pour servir à la
gestion des câbles des appareils de l’utilisateur.

2

• Ne peut pas être utilisé avec les tables réglables en
hauteur.

•	Sa porte pivotante donne deux accès pour les câbles : un
à l’arrière pour les appareils installés de façon permanente
et un à l’avant pour les câbles utilisés temporairement.

Finitions : Foundation, Mica et Accent

• Ne peut pas être utilisée avec les tables réglables en
hauteur.



Finitions : Foundation, Mica et Accent
3



1 1/2 po

3

Boîtier de communication (JNECB)
•	Se fixe sous une surface de travail pour donner
accès aux prises de communication à l’utilisateur.
•	Doit être installé à 1 1/2 po du bord de la trappe
d’accès pour dégager les prises électriques.



Finition : Coordonnée Platinum
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accès de l’utilisateur (suite)
surfaces de travail sans poutre


1




2



3




1

Serre-fils simples (JNEWCS)
•	Servent à gérer et à dissimuler les câbles d’alimentation
et de communication sous la surface de travail.

1

•	Dotés d’une bride flexible servant à retenir les plus
petits câbles, comme ceux de communication et des
câbles d’alimentation.

Serre-fils doubles (JNEWC)
•	Servent à gérer et à dissimuler les câbles d’alimentation
et de communication sous la surface de travail.
•	Dotés d’une section ouverte servant à la gestion des
gros câbles comme les cordons et les câbles électriques
et d’une section avec une bride flexible servant à retenir
les plus petits câbles, comme ceux de communication.

• Quatre serre-fils sont fournis avec chaque surface de
travail rectangulaire et six serre-fils sont fournis avec
chaque surface de travail à 120° pour base réglable en
hauteur Navigate.

•	Deux serre-fils sont fournis avec chaque surface
de travail. Il est possible d’en commander d’autres
séparément.



Finition : Noir

• Lorsqu’ils sont commandés séparément, un ensemble
de six serre-fils seront livrés.



Finition : Noir
2



Chemin de câbles (JNEWPT)
•	Se fixe sous la surface de travail pour gérer les câbles
provenant du dessus de la surface.
•	Permet l’installation de la barre multiprise sous surface
de travail (JNEPP) seulement.
•	Un chemin de câble avec passe-fils ou trappe d’accès
est fourni avec chaque surface de travail. Il est possible
d’en commander d’autres séparément.
Finition : Noir

3

Barre multiprise sous surface de travail (JNEPP)
•	Peut être attachée au chemin de câbles (JNEWPT).
•	Fournit un système à trois fils pouvant servir à
brancher au plus quatre appareils. Dotée d’un
disjoncteur à réenclenchement.
•	Comprend un cordon d’alimentation de 72 po ou
180 po avec une fiche plate à 45°.
Finition : Anodisé clair





Chemin de câbles

Barre multiprise sous
surface de travail
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accès de l’utilisateur (suite)



surfaces de travail standard et tables réglables en hauteur Navigate

Gestionnaire de câbles – dessus en feutre (JNEWYA)
•	Solution unique à l’allure résidentielle pour la gestion du câblage sous la surface de travail.
•	Peut être utilisé avec des surfaces de travail standard et pour bases réglables en hauteur.



• Remarque : Peut interférer avec les découpes ou la structure d’une surface de travail ou avec
les ferrures d’un écran. Confirmer les configurations possibles dans le logiciel de prise de
commandes.
•	Deux configurations offertes :



– Petit gestionnaire de câbles (01)
– Grand gestionnaire de câbles (03)

Petit
gestionnaire de
câbles (01)

Grand
gestionnaire de
câbles (03)

• Taille du dessus en feutre :
– 28 po larg. sur 6 po prof. (petit)
– 28 po larg. sur 7 1/2 po prof. (grand)



• Trois bandes autoagrippantes pour la gestion du câblage comprises.
Finition du feutre : Gris.
Finition des ferrures de montage : Anthracite








Gestionnaire de câbles et tables réglables en hauteur
• Ouverture latérale permettant d’accéder à la barre d’alimentation externe ou à la barre d’alimentation intégrée à la base
Navigate.
• Le grand gestionnaire de câbles est compatible avec la surfaces de travail rectangulaire de 29 po de profondeur pour base
réglable en hauteur Navigate seulement.





• Le petit gestionnaire de câbles est compatible avec les surfaces de travail rectangulaires ou à 120° de 23 po et 29 po de
profondeur pour bases réglables en hauteur Navigate.
• Compatible avec les surfaces rectangulaires de 46 po à 82 po de largeur et les surfaces de travail à 120° de 46 po à 64 po de
largeur pour bases réglables en hauteur Navigate.
• Également compatible avec la surface de travail à 120° de 43 po de largeur, s’il est du même côté que le pied et que ce
dernier est en position standard seulement.
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accès de l’utilisateur (suite)
Le module cubique d’alimentation est une option à trois fils pour donner un accès aux prises d’alimentation, de
communication et USB sur et sous les surfaces de travail.



module cubique d’alimentation
Finitions
Boîtier et devant* : Foundation, Mica et Accent
* Lorsque l’option sous la surface de travail (U) est
sélectionnée, la ferrure sous la surface de travail sera
agencée à la finition du boîtier et du devant.







Module cubique d’alimentation (JNEPC)
•	Donne accès aux prises d’alimentation et de communication et aux prises
USB sur la surface de travail.

•	Les câbles de l’équipement permanent peuvent être acheminés dans la
découpe carrée en passant par l’ouverture sur le côté.

•	S’installe sans outils dans l’anneau de la découpe carrée. L’option de
découpe carrée doit être commandée pour les surfaces de travail où on
désire installer le module.
•	La découpe peut aussi être faite sur place à l’aide du gabarit compris avec
l’anneau du passe-fils carré (fournis séparément).




Câbles de
3/8 po et
moins

•	Les prises femelles voix-données ne sont pas comprises. Elles doivent être
commandées séparément et installées sur place.



•	Les prises USB doubles fournissent une intensité maximale de 2,1 A.
•	La fiche droite se branche directement sur une prise standard.
•	La fiche CEI se branche directement sur la barre d’alimentation intégrée à
la base avec prise CEI de la base réglable en hauteur Navigate seulement.
Cela facilite la gestion du câblage sous la surface de travail et élimine les
câbles à l’extérieur de la table.

Prise de
communication Configuration

Prise simple

Prise USB

2

0

0

D200

1

0

1

D101

1

2

0

D120

3

2

0

Q320

•	Le cordon d’alimentation de 72 po de
longueur comprend une fiche CEI seulement.

2

0

2

Q202

•	Les cordons d’alimentation de 120 po et
180 po de longueur comprennent une fiche droite.

2

2

1

Q221

2

4

0

Q240

• Comprend un cordon d’alimentation de 72 po, 120 po
ou de 180 po de longeur.

Module cubique
double

•	Deux types de cordon et de fiches sont offerts :
(S)
Droite
(Canada/É.-U.)

Fiche CEI
(Canada/É.-U.)

(U)

Module cubique
quadruple

(S)

(U)
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gestion de l’alimentation et des communications et
accès de l’utilisateur (suite)
Les passe-fils offrent une solution de gestion du câblage élégante.



passe-fils
2





3


2



1


1



Passe-fils carré (JNEGQ)
•	L’option de découpe carrée doit être commandée avec les
surfaces de travail pour faciliter l’installation.

2

•	Peut aussi être installé sur place à l’aide du gabarit fourni.

•	Peut aussi être installé sur place à l’aide du gabarit fourni.

•	L’anneau pour passe-fils carré permet d’installer un module
cubique d’alimentation double ou quadruple (JNEPC), qui
n’est pas compris et qui doit être commandé séparément.



•	La découpe rectangulaire est interchangeable avec le passe-fils
Expansion pour bras d’écran Mast ou avec le passe-fils en
losange pour bras d’écran Swerv.

•	Le capuchon peut être fixé en place à l’aide des vis à bois
fournies.
Finitions du couvercle en aluminium : Foundation, Mica et
Accent
Finition de l’anneau en plastique : Coordonée Soft Gris (B)



Passe-fil rectangulaire (JNEGR)
•	L’option de découpe rectangulaire pour les surfaces de travail
ou de découpe losange pour les tables réglables en hauteur
Navigate doit être commandée pour faciliter l’installation.

•	Interchangeable avec le passe-fils pour bras d’écran MAST.
Finitions du couvercle : Crisp Grey (25), Soft Gris (26),
Platinum (60), Anthracite (68), Storm White (74) ou Very
White (83)
Finition de l’anneau en plastique : Ebony (52)

•	Installation du passe-fils carré :

•	Installation du passe-fils rectangulaire :



A

B

A

C

3



C

Capuchon pour ouverture de gestion du câblage (JNEGPC)
•	Couvre l’anneau de l’ouverture de gestion du câblage. Peut être commandé séparément
lorsque l’ouverture n’est pas utilisée.




B

Finitions : Foundation, Mica et couleurs coordonnées*
* Les couleurs coordonnées sont des couleurs unies assorties à celles des stratifiés similibois :
Royal Cherry (M8), Ivory Birch (NB), Provincial Oak (NC), Coastal Elm (ND), Espresso
Reflect (Q4), Stainless (Q6), Walnut Cathedralgrain (Q7), Mercurial Walnut (Q9), Java
Walnut (R7), Urban Walnut (R8), Choice Maple (R9), Estate Cherry (V1), Campus Oak
(VD), Flax Reflect (VL), Pecan Reflect (VV), Cocoa Brown Reflect (W8) et Sycamore Reflect
(W9)
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