
Accessoires de rangement

Pelican Drawer

Caractéristiques:
• Une solution pratique de rangement pour votre  

bureau
• Un tiroir à monter sous votre surface de travail
• Convient à tous les types de bureaux
• Une solution robuste et durable avec un espace  

de rangement profond situé à l’arrière du tiroir
 

Les avantages:
• Offre un maximum de place pour les jambes, 

sous votre espace de travail
• Parfait pour les bureaux assis/debout
• Idéal pour ranger des documents lourds et 
     volumineux, ainsi que les ordinateurs portables
• Un rangement sûr et sécurisé pour vos effets 

personnels
• Un design soigné qui s’accorde avec tous les 

styles d’ameublements

Découvrez le Pelican Drawer, une solution de rangement unique 
à placer sous votre surface de travail.

Solutions de 
rangement
Uniques et stylées

Pourquoi le Pelican Drawer est-il unique?
Le Pelican Drawer offre un espace de rangement discret sous votre surface de travail, sans empiéter sur 
l’espace réservé à vos jambes. Disponible en trois versions, il permet d’entreposer vos fournitures de 
bureau habituelles mais également, grâce à son espace de rangement profond, des articles plus 
volumineux comme des classeurs, des caisses à monnaie ou encore des ordinateurs portables.



Pelican I
• La partie avant du tiroir comporte des sections 

séparées pour le rangement de stylos, trombones, 
etc.

• La partie arrière du tiroir dispose d’un espace de 
rangement profond, idéal pour entreposer des 

     dossiers volumineux ou un ordinateur portable.

Quel est le Pelican Drawer le plus adapté pour moi?

Pelican II
• La partie avant du tiroir comporte un espace 

pouvant accueillir un clavier ou permettant de 
poser un ordinateur portable.

• La partie arrière du tiroir dispose d’un espace 
de rangement profond, idéal pour entreposer 
des dossiers volumineux ou un ordinateur 
portable.

Pelican III
• Le tiroir s’étire complètement de manière sécurisée 

afin de créer un vaste espace pour accueillir un 
     clavier ou pour poser un ordinateur portable en        
     toute commodité.
• La partie arrière du tiroir dispose d’un espace de 

rangement réduit, idéal pour ranger les câbles.
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Produits de qualité supérieure

Chaque produit Adapt est fabriqué à partir 
de matériaux de la plus haute qualité et 
subit des tests rigoureux avant de devenir 
disponible sur le marché. C’est pourquoi 
tous les produits fabriqués par Adapt sont 
assortis d’une garantie à vie, vous assurant 
une tranquillité d’esprit.

Suivi Adapt  

Les recherches montrent que pour tirer 
pleinement parti des produits 
ergonomiques, les employés doivent être 
formés à leur utilisation correcte. Dans le 
cadre de notre service, une formation est 
disponible pour vous permettre de tirer le 
meilleur profit de vos meubles et accessoires.

Conception environnementale

Chez Adapt, nous examinons 
attentivement les facteurs 
environnementaux à chaque étape de notre 
cycle de production. Cela comprend la 
sélection de matériaux écologiques lors de
la conception, de la fabrication, de 
l’emballage et de l’expédition.

Couvercle vérouillable Pelican I Système de montage Pelican I et IITiges de fixation Pelican I

Support et plateau pour souris Pelican II

Couvercle vérouillable Pelican III

Serrure pour ordinateur portable Pelican III 

Tiges de fixation Pelican II Tous modèles - cylindres de serrure et clés

Tous modèles - clé passe-partoutSystème de montage Pelican III

Les accessoires pour Pelican Drawer


