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Bancs

Plans de travail

GLOBALSIT

de cuisine

Les bancs GLOBALSIT sont fournis avec une structure

Une solution pratique et élégante. Les excellentes perfor-

tubulaire en Inox, revêtu de règles en HPL 12 mm.

mances du HPL alliées au design culminant sur le Fénix NTM.

GLOBALDIS fournit quelques versions déjà standard-

Pour une solution toujours sur mesure, consultes

isées, cependant, il est possible de produire, sur

GLOBALDIS.

demande, d'autres solutions sur mesure.
Caractéristiques techniques et dimensionnelles disponibles dans le catalogue technique GLOBALDIS for WC.
Service de montage disponible.

Plans de travail

de table

L'intemporalité du HPL dans l'utilisation sur plateau de table a évolué vers
des tendances plus minimalistes ; GLOBALDIS fournit cette solution sur
mesure, for you.

Mobilier HPL

solutions et mobilier HPL

Couleurs disponibles:
0001

0211

0647

0682

0660

0594

0561

0711

0623

0509

GLOBALDIS
FOR YOU, TODAY

GLOBALDIS - Distribuição global de materiais, S.A.
Vale de Cambra
Rua da Vicaima
T. +351 256 426 400

Albufeira
Malhada Velha - Ferreiras
T. +351 289 580 640

GRUPO VICAIMA
Vilar do Pinheiro
Via José Régio, 256
T. +351 229 069 040

geral@globaldis.pt
globaldis.pt

Contact Center 808 50 50 30

Cabines

GLOBALCAB

Baies

séparations d'urinoirs

Casiers

Remettez-nous vos dessins, GLOBALDIS prépare votre

GLOBALDIS fournit trois modèles standards, mais il

GLOBALDIS fournit une infinité de casiers HPL. Ce

devis en 48 heures ;

existe la possibilité de dessiner son propre modèle,

produit, parallèlement aux cabines GLOBALCAB, sont

Les cabines sont fournies avec tous les panneaux

GLOBALDIS le fabrique.

personnalisés en fonction de chaque espace, chaque

GLOBALOCKER

dûment coupés et mécanisés, ainsi qu'avec toute la

nécessité, mais il existe quelques solutions déjà stand-

ferrure en Inox nécessaire à son fonctionnement correct ;

ardisées pour faciliter votre choix.

Les cabines sont accompagnées d'un schéma de
Caractéristiques techniques et dimensionnelles disponi-

montage simple à interpréter ;

bles dans le catalogue technique GLOBALCABfor WC.
Spécificités sur les dimensions des salles de bain avec
Service de montage disponible.

accès pour fauteuils roulants, orientation pour dimensions minimales, identification de Cabines Ultra Larges,
Mobilité Réduite, Standard et d'autres caractéristiques
techniques et dimensionnelles disponibles sur le
catalogue technique GLOBALDIS for WC.

Corps et étagères des casiers

Service de montage disponible.

Couleurs disponibles:

HPL 10 mm
0001

0211

Dos (perforé ou opaque) :
HPL 03|04 mm
Couleurs disponibles:
0001

0211

Portes
HPL 12 mm
Couleurs disponibles:

Couleurs disponibles:

Couleurs disponibles:
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0211
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0682

0660

0001

0211

0647

0682

0660

0001

0211

0647

0682

0660

0594

0561

0711

0623

0509

0594
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