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E60PQ-140003/071/PQ
- GENERAL TERMS- AND
CONDITIONS
Pricing in the price guide is subject to change at any time.
The pricing herein will never exceed the Ceiling Price of the GoCUID as submitted to PSPC and as found in the Client Search Tool
Pricing does not include freight, delivery, installation, or applicable taxes
Please note the same GoCUID used in this price guide may be applicable for multiple products. The price shown is specific to the
combination of components therein and may be shown below the Ceiling Price as found in the Client Search Tool.

Not all the product Global has listed in the Client Search Tool may be included in the price guide. For additional product information and
pricing please consult the Master Global Product Cross Reference Document or speak with your Government Sales Representative.

Due to different client needs the final specification of an item may not be shown with a price, please contact your Government Sales
Representative for further details.
Due to different client needs and final furniture configurations, final pricing may differ than what is listed.
This price guide does not include information on the full range of available finishes. Please consult with the specific series price list,
website, or your Government Sales Representative for full finish specifications.
Global does not warrant the accuracy of different components when used in combination with other components if not verified by CAD
layout, floor plan, and site measurement.
Images shown in this price guide are representative only. The actual product may differ based on size, orientation, configuration, and
option selections.
For warranty, care, and installation instructions please visit our website, product series price list, or your Government Sales
Representative
The Warranty and Terms of Service are per Global's standard manufacturing and operating policies. Where the terms and conditions of
the RFSA differ from the published Global policies, the RFSA will take precedence.
The price guide may be updated periodically, the most recent version can be made available on our website or be contacting your
Government Sales Representative

E60PQ-140003/048/PQ,E60PQ-140003/047/PQ - MODALITÉS
GENERAL TERMS
ET CONDITIONS
AND CONDITIONS
GÉNÉRALES

E60PQ-140003/071/PQ - MODALITÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Les prix cités dans le guide des prix peuvent être modifiés en tout temps.
Le prix cité aux présentes ne sera jamais supérieur au prix plafond du CIUGdC soumis à SPAC et se trouvant dans l’Outil de recherche.
Les prix cités excluent les frais de transport, de livraison et d’installation ainsi que toute taxe applicable.
Veuillez noter que le même CIUGdC utilisé dans ce guide des prix peut viser plusieurs produits. Le prix cité est propre à la combinaison
particulière des composants du produit en question et peut être inférieur au prix plafond indiqué dans l’Outil de recherche.

Tous les produits Global répertoriés dans l’Outil de recherche ne figurent pas nécessairement dans ce guide des prix. Pour de plus amples
renseignements sur les produits et les prix, veuillez consulter le Document de référence maître de Global ou communiquer avec votre
représentant des ventes gouvernementales.
En raison des besoins différents des clients et de la configuration finale du mobilier, le prix total peut différer de celui indiqué dans cette
liste. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre représentant des ventes gouvernementales.
Ce guide des prix ne contient pas des renseignements sur le choix complet de finis offerts. Pour des renseignements détaillés sur
l’ensemble des finis, veuillez consulter la liste de prix de la gamme en question, le site Web ou votre représentant des ventes
gouvernementales.
Global ne garantit pas l’exactitude des différents composants lorsqu’ils sont utilisés en combinaison avec d’autres composants et s’ils ne
sont pas validés selon le plan d’aménagement CAO, le plan d’étage et les mesures du site.
Les images figurant dans ce guide des prix sont présentées à titre indicatif uniquement. La taille, l’orientation, la configuration et les choix
d’options du produit proprement dit peuvent différer.
Pour des renseignements complets sur la garantie et des instructions concernant l’entretien ou l’installation des produits, veuillez
consulter notre site Web, la liste de prix de la gamme en question ou votre représentant des ventes gouvernementales.
La garantie et les conditions de service sont conformes aux politiques de fabrication et d’exploitation habituelles en vigueur de Global.
Lorsque les modalités et conditions de la DAMA diffèrent des politiques publiées de Global, la DAMA aura préséance.
Le guide des prix peut être mis à jour périodiquement; vous pouvez toujours trouver la version la plus récente sur notre site Web ou en
communiquant avec votre représentant des ventes gouvernementales.
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APPLICATION NOTES / INSTRUCTIONS D'APPLICATION
- Compatibility with all products must be verified before specification
- All mounting hardware included
- La compatibilité avec tous les produits doit être vérifiée avant la spécification.
- Tout le matériel de montage est inclus
Keyboards and Mouse Support Surfaces
Supports pour clavier et souris
GoCUID / CIUGdC

Price / Prix

D/P

W/L

H

WT LB

CU

18

0.90

27

18

0.90

27

19

0.92

24"D: With Foam Palm Support / 24 po P avec repose-poignets en mousse
5KMSWFPSUF24WSXXXXX

11

27

30"D: With Foam Palm Support / 30 po P avec repose-poignets en mousse
5KMSWFPSUF30WSXXXXX

11

For Height adjustable surfaces / Pour surfaces à hauteur réglable
5KMSWFPSUF30WSXXXXX

REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES

ADDITIONAL OPTIONS / OPTIONS ADDITIONELLES

- Lift-N-Lock Mechanism
- 27" HDPE Tray /
Plateau 27 po en HDPE

- Slim fit mechanism / Mécanisme Slim Fit
- Sit-Stand extended range mechanism /
Mécanisme à portée étendue Sit-Stand
- Tray with adjustable mouse support /
Plateau avec support de souris réglable

Included/Inclus
Included/Inclus
Included/Inclus

Lift-N-Lock

5

11

Slim Fit

Sit-Stand

www.globalfurnituregroup.com
www.nitam.ca

27" HDPE Tray

Mouse Support Tray
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Monitor Arms
Support d'écran
GoCUID / CIUGdC

Price / Prix

D/P

W/L

H

WT LB

CU

8.5

6

38

7.5

1.12

8.5

6

38

7.5

1.12

8.5

26

30.75

7.5

1.30

8.5

26

30.75

7.5

1.30

D/P

W/L

H

WT LB

CU

9

1.15

5

1.00

Single Arm - Clamp mount / Simple - Fixation à pince
5MOASGARMCLPMTXXXXX

Single Arm - Grommet mount / Simple - Fixation dans passe-fils
5MOASGARMGRMMTXXXXX
Dual Arm - Clamp mount / Double - Fixation à pince
5MOADUARMCLPMTXXXXX

Dual Arm - Grommet mount / Double - Fixation dans passe-fils
5MOADUARMGRMMTXXXXX

REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES
- Metal / Métal

Included/Inclus

Computer Processor Unit Support
Support d'ordinateur
GoCUID / CIUGdC

Price / Prix

Under Worksurface Mounted / Sous la surface de travail
5CPSUNWKSXXXXXXXXXX

Stand Alone / Indépendant
5CPSSTDALXXXXXXXXXX

6

www.globalfurnituregroup.com
www.nitam.ca
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Power Module - Work Surface Mounted
Module d'alimentation - Montage sur surface de travail
GoCUID / CIUGdC

Price / Prix

D/P

W/L

H

WT LB

CU

3.2

8

1.8

2.5

0.14

3.2

5.5

1.8

2.5

0.14

AC Power / Prises électriques
5PMOWKSMTACPWRXXXXX

AC and USB Power / Prises électriques et ports USB
5PMOWKSMTACUSBXXXXX

REQUIRED SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS REQUISES
- Metal / Métal

7

Included/Inclus
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