Classeurs latéraux MVL1900
Classeurs verticaux MVL25
Caissons MVLPED
Armoires de rangement MVLSTOR

Classement
et rangement

CLASSEMENT ET RANGEMENT

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• 	Des classeurs de qualité commerciale à un prix économique.
• 	Les classeurs sont dotés d’une serrure batteuse à cylindre amovible.
• 	De barres de sûreté de part et d’autre des tiroirs procurent une sécurité accrue.
• Les classeurs sont munis de série de contrepoids.
• 	Des patins de mise à niveau sont compris.
• 	Tous les devants de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine largeur.
• 	L’ouverture supérieure d’un classeur à cinq tiroirs est dotée d’une porte
escamotable et d’une tablette coulissante; les quatre ouvertures inférieures sont
dotées de tiroirs à devant fixe.
• 	Des tringles de suspension latérale sont comprises.
• 	Les tringles de suspension peuvent être placées pour recevoir des dossiers de
format lettre ou grand format.
• 	Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes.
• 	Les classeurs sont finis au moyen d’une peinture écologique et recyclable pour une
finition durable.
• 	Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
• 	Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
• 	Les modules sont certifiés Greenguard.

CLASSEURS LATÉRAUX MVL1900 - NOTES M

FINIS
• 	Les classeurs latéraux MVL1900 sont offerts de série dans un fini noir (BLK), blanc
de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
• 	Ils sont offerts dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément,
sous réserve d’un minimum de 10 articles par commande (visitez le site
officestogo.com pour prendre connaissance des autres couleurs de Global). Prévoir
un délai de production de trois semaines.

ACCESSOIRES
• Dessus en mélamine pour classeurs latéraux
• Coussins pour modules hauteur 1 ½ tiroir
• Ensemble de roulettes pour classeurs latéraux
• 	Tringles de suspension avant-arrière
• 	Tringles de suspension latérale
• 	Plaques intercalaires
• Clés supplémentaires

EXPÉDITION
• Les classeurs latéraux MVL1900 sont expédiés entièrement montés.
CONSTRUCTION
• 	Des coins soudés sans joints apparents et des goussets internes en acier ajoutent
à la robustesse et à la rigidité.
• 	Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
• 	Le système d’interverrouillage positif intégré ne permet d’ouvrir qu’un seul tiroir à
la fois.
• 	La suspension à roulement à billes à extension complète intègre un dispositif pour
prévenir les rebonds.
• 	Quatre patins de mise à niveau réglables sont facilement accessibles de l’intérieur
ou de l’extérieur du classeur pour une installation d’équerre rapide.
• 	Des contrepoids sont compris dans les classeurs à 1 ½, 2, 3 ou 4 tiroirs. Les
classeurs à cinq tiroirs sont contrebalancés et ne nécessitent pas de contrepoids
supplémentaires.
• Le dégagement intérieur d’un tiroir à ouverture de 12 po est de 11 ¼ po de hauteur.
officestogo.com
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M CLASSEURS LATÉRAUX MVL1900
CLASSEURS LATÉRAUX

MODÈLE

CLASSEMENT ET RANGEMENT
DIMENSIONS

PO
MM

POIDS

LB
KG

VOLUME

PI 3
M3

PRIX COURANT

LxPxH

M1930PXBF
30 x 19.25 x 21.25
117
		
762 x 489 x 540
53.07
M1936PXBF
36 x 19.25 x 21.25
127
		
914 x 489 x 540
57.61

9.5
0.26
11.25
0.31

585$
609$

Classeur latéral hauteur 1 ½ tiroir	Un tiroir de 6 po H à devant fixe et un tiroir de 12 po H à devant fixe. Dégagement intérieur des tiroirs de 5 1/8 po H et de 11 ¼ po H
respectivement. Poignée intégrée biseautée pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure, patins de mise à niveau et
contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.

M19301XSN
30 x 19.25 x 21.25
50
		
762 x 489 x 540
22.68
M19361XSN
36 x 19.25 x 21.25
56
		
914 x 489 x 540
25.4

9.5
0.26
11.25
0.31

392$
421$

Étagère ouverte hauteur 1 ½ tiroir	Tablette ouverte de 21 ¼ po H. Dégagement intérieur de 18 po H. Tablette réglable à deux positions. Patins de mise à niveau compris.
Expédiée montée, in 1 boîte.
		
MVL1936P2
36 x 19.25 x 27.31
124
		
914 x 489 x 694
56.25

14.6
0.41

639$

Classeur latéral à 2 tiroirs	
36 po L. Deux tiroirs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Tringles de suspension latérale,
serrure et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.

MVL1936P3
36 x 19.25 x 39.06
149
		
914 x 489 x 992
67.59

15.67
0.44

885$

Classeur latéral à 3 tiroirs	
36 po L. Trois tiroirs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Tringles de suspension latérale,
serrure et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.

MVL1936P4
36 x 19.25 x 52.06
179
		
914 x 489 x 1322
81.19

20.88
0.59

1099$

Classeur latéral à 4 tiroirs	
36 po L. Quatre tiroirs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Tringles de suspension
latérale, serrure et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.

MVL1936P5
36 x 19.25 x 66.56
204
		
914 x 489 x 1691
92.53

33.4
0.94

1454$

Classeur latéral à 5 tiroirs	
36 po L. Tiroir supérieur de 12 po H à porte escamotable et à tablette coulissante. Quatre tiroirs inférieurs à ouverture de 12 po H à
devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Le classeur étant déjà contrebalancé, des contrepoids supplémentaires ne
sont pas nécessaires. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.
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CLASSEMENT ET RANGEMENT			
CLASSEURS LATÉRAUX

MODÈLE

DIMENSIONS

PO
MM

POIDS

LB
KG

VOLUME

PI 3
M3

PRIX COURANT

LxPxH

MVL1936M2
36 x 19.25 x 30
130
		
914 x 489 x 762
58.97

14.77
0.41

808$

Classeur latéral mobile à 2 tiroirs	
36 po L. Le module se compose d’un classeur latéral à deux tiroirs MVL1936P2 et d’un ensemble de roulettes MVLMLK.
Expédié monté, 2 boîtes.
ACCESSOIRES MVL1900
ML7219LT
72 x 19.25 x 1
33
		
1829 x 489 x 25
14.97
ML6619LT
66 x 19.25 x 1
30
		
1676 x 489 x 25
13.61
ML6019LT
60 x 19.25 x 1
28
		
1524 x 489 x 25
12.7
ML3619LT
36 x 19.25 x 1
17
		
914 x 489 x 25
7.71
ML3019LT
30 x 19.25 x 1
14
		
762 x 489 x 25
6.35
Dessus pour modules de rangement
de 19,25 po P

officestogo.com

142$
98$
92$

1.3
0.03
2.6
0.07
2.6
0.07
5.2
0.14
2.4
0.06

167$
191$
308$
332$
356$

0.17
4.31

169$

E nsemble de roulettes pour convertir un classeur latéral à deux tiroirs MVL1936P2 en un classeur latéral mobile à deux tiroirs.
L’ensemble se compose de rails porteurs et de quatre roulettes. Expédié monté, 1 boîte.

		
MVLFBB
12.5 x 1 x 1
1
		
318 x 25 x 25
0.45

Tringles de suspension avant-arrière

146$

Coussin pour rangements bas de 19,25 po P. Le rangement doit être doté d’un dessus fini en mélamine pour pouvoir recevoir le coussin.
Le coussin présente un bord arrondi à l’avant et à l’arrière et s’installe à l’aide de bandes Velcro (comprises). Le coussin peut être garni
de tous les textiles OTG (se reporter à la page 140). Expédié en 1 boîte.

MVLMLK
20.9 x 2.5 x 3.9
6
		
531 x 64 x 99
2.72

Ensemble de roulettes

151$

Peut s’utiliser pour créer un bahut. Dessus se plaçant sur deux modules de rangement de 19,25 po P sans dessus.
Offert dans tous les finis de la gamme Ionic (se reporter à la page 141). Expédié en 1 boîte.
Le dessus de 72 po s’utilise avec deux modules de 36 po L.
Le dessus de 66 po s’utilise avec un module de 30 po L et un module de 36 po L.
Le dessus de 60 po s’utilise avec deux modules de 30 po L.
Les dessus ML3619LT et ML3019LT s’utilisent avec un seul module de rangement bas de 19,25 po P.

MVL1930C
30 x 19.25 x 2
11
		
762 x 489 x 51
4.99
MVL1936C
36 x 19.25 x 2
13
		
914 x 489 x 51
5.9
MVL1960C
60 x 19.25 x 2
20
		
1524 x 489 x 51
9.07
MVL1966C
66 x 19.25 x 2
16
		
1676 x 489 x 51
7.26
MVL1972C
72 x 19.25 x 2
22
		
1829 x 489 x 51
9.98
Coussin pour rangements bas
de 19,25 po P

1.81
0.05
1.67
0.04
1.53
0.04
0.97
0.02
0.83
0.02

0.8
0.02

19$

T ringles de suspension avant-arrière. Doivent être utilisées de pair avec des tringles de suspension latérale MVLHFB36. Une paire.
Expédiées en 1 boîte.
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M CLASSEURS LATÉRAUX MVL1900
ACCESSOIRES MVL1900

MODÈLE

CLASSEMENT ET RANGEMENT
DIMENSIONS

PO
MM

POIDS

LB
KG

VOLUME

PI 3
M3

PRIX COURANT

LxPxH

MVLHFB36
33.25 x 0.4 x 1.25
4
		
845 x 10 x 32
1.81

Tringles de suspension latérale

130

0.5
0.01

35$

T rois par emballage. Fini EFC (couleur écologique semblable à la teinte fusain en raison de l’utilisation de poudre recyclée).
Expédiées en 1 boîte.

MVLEK
0.1
		
0.05

Clé supplémentaire

35$

Tringles de suspension latérale. Une paire. Expédiées en 1 boîte.

MVLPD
13.25 x 0.01 x 7
4
		
337 x 0.25 x 178
1.81

Plaques intercalaires

0.5
0.01

0.1
-

12$

Préciser le numéro de clé au moment de la commande. Plage de clés entre W401-W550. Expédiée en 1 boîte.
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CLASSEMENT ET RANGEMENT

MVL25201 			

MVL25251			

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• 	Des classeurs verticaux de qualité commerciale.
• 	Les classeurs s’utilisent de façon autoportante; ils ne sont pas conçus pour servir
d’appui à une surface de travail.
• 	Les classeurs sont dotés d’une serrure à cylindre amovible.
• 	Tous les devants de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine
largeur.
• 	Les classeurs sont offerts dans des largeurs lettre ou grand format.
• 	Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes.
• 	Les classeurs ne sont pas dotés de patins de mise à niveau; ils reposent
directement au sol.
• 	Les classeurs sont finis au moyen d’une peinture écologique et recyclable pour une
finition durable.
• 	Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
• 	Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
• 	Les modules sont certifiés Greenguard.

CLASSEURS VERTICAUX MVL25 - NOTES M

MVL25401 			

MVL25451

FINIS
• 	Les classeurs verticaux MVL25 sont offerts de série dans un fini noir (BLK), blanc
de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
• 	Ils sont offerts dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément,
sous réserve d’un minimum de 10 articles par commande (visitez le site
officestogo.com pour prendre connaissance des autres couleurs de Global). Prévoir
un délai de production de trois semaines.

ACCESSOIRES
• 	Bloc d’arrêt (pour empêcher les dossiers de glisser vers l’arrière du tiroir).
• Clés supplémentaires.

EXPÉDITION
• Les classeurs verticaux MVL25 sont expédiés entièrement montés.

CONSTRUCTION
• 	Le dessus tout d’une pièce est soudé.
• 	Les parois hautes des tiroirs éliminent le besoin de cadres de suspension.
• 	Les classeurs sont dotés de série d’une serrure à cylindre amovible.
• 	Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
• Les tiroirs mesurent 25 po de profondeur.

officestogo.com
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M CLASSEURS VERTICAUX MVL25
CLASSEURS VERTICAUX

MODÈLE

CLASSEMENT ET RANGEMENT
DIMENSIONS

PO
MM

POIDS

LB
KG

VOLUME

PI 3
M3

PRIX COURANT

LxPxH

MVL25201
15.15 x 25 x 29
62
		
385 x 635 x 737
28.12

9
0.25

305$

Classeur vertical à 2 tiroirs	
Format lettre. Deux tiroirs de 25 po P. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Serrure comprise.
Expédié monté, 1 boîte.

MVL25251
18.15 x 25 x 29
67
		
461 x 635 x 737
30.39

11
0.31

321$

Classeur vertical à 2 tiroirs 	
Format juridique. Deux tiroirs de 25 po P. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Serrure
comprise. Expédié monté, 1 boîte.

MVL25401
15.15 x 25 x 52
112
		
385 x 635 x 1321
50.8

16
0.45

470$

Classeur vertical à 4 tiroirs	
Format lettre. Quatre tiroirs de 25 po P. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Serrure
comprise. Expédié monté, 1 boîte.

MVL25451
18.15 x 25 x 52
122
		
461 x 635 x 1321
55.34

18
0.5

516$

Classeur vertical à 4 tiroirs	
Format juridique. Quatre tiroirs de 25 po P. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Serrure
comprise. Expédié monté, 1 boîte.
ACCESSOIRES MVL25
MVLFB
10 x 5 x 9
1.34
		
254 x 127 x 229
0.61

Bloc d’arrêt

132

19$

0.1
-

12$

Expédié monté, 1 boîte.

MVLEK
0.1
		
0.05

Clé supplémentaire

0.17
-

Préciser le numéro de clé au moment de la commande. Plage de clés entre W401-W550. Expédiée en 1 boîte.
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CAISSONS MVLPED - NOTES M

CLASSEMENT ET RANGEMENT

MVLW23FF

MVLW23FF		

MVLW23BBF		

MVL19BF 		

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• 	Des caissons de qualité commerciale.
• 	Les caissons se glissent sous une surface de travail. Ils peuvent également servir
d’appui pour la surface de travail.
• 	Les caissons sont dotés d’une serrure à cylindre amovible.
• 	Tous les devants de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine
largeur.
• 	Des patins de mise à niveau sont compris, sauf pour les caissons mobiles.
• 	Des modèles à deux tiroirs classeurs, à deux tiroirs simples et un tiroir classeur ou
à un tiroir simple et un tiroir classeurs sont offerts.
• 	Les modèles munis d’au moins un tiroir simple comprennent un porte-crayons.
• 	Des tringles de suspension sont comprises dans les tiroirs classeurs pour
permettre le classement latéral.
• 	Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes.
• 	Les caissons mesurent 23 po P, 27 5/8 po H et 15 po L.
• 	Les classeurs sont finis au moyen d’une peinture écologique et recyclable pour une
finition durable.
• 	Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
• 	Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
• 	Les modules sont certifiés Greenguard.

MVLM23FF 		

MVLM23BBF

FINIS
• 	Les caissons MVLPED sont offerts de série dans un fini noir (BLK), blanc de blancs
(DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
• 	Ils sont offerts dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément,
sous réserve d’un minimum de 10 articles par commande (visitez le site
officestogo.com pour prendre connaissance des autres couleurs de Global). Prévoir
un délai de production de trois semaines.
EXPÉDITION
• Les caissons MVLPED sont expédiés entièrement montés.

CONSTRUCTION
• 	Coins en U.
• 	Les parois hautes permettent de recevoir des dossiers suspendus.
• 	Les classeurs sont dotés de série d’une serrure à cylindre amovible.
• 	Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
• 	Quatre patins de mise à niveau réglables sont facilement accessibles de l’intérieur
ou de l’extérieur du caisson pour une installation d’équerre rapide.

officestogo.com
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M CAISSONS MVLPED		
CAISSONS

MODÈLE

CLASSEMENT ET RANGEMENT
DIMENSIONS

PO
MM

POIDS

LB
KG

VOLUME

PI 3
M3

PRIX COURANT

LxPxH

MVLW23BBF
15 x 23 x 27.62
84
		
381 x 584 x 702
38.1

Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur

339$

2 3 po P. Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Se place sous une surface de travail et peut s’utiliser dans des applications non
portantes ou servir d’appui. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Patins de mise à niveau.
Porte-crayons compris. Serrure montée du côté droit. Expédié monté, 1 boîte.

MVLW23FF
15 x 23 x 27.62
84
		
381 x 584 x 702
38.1

Caisson, 2 tiroirs classeurs

7
0.19

7
0.19

329$

2 3 po P. Deux tiroirs classeurs. Se place sous une surface de travail et peut s’utiliser dans des applications non portantes ou servir
d’appui. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Patins de mise à niveau. Serrure montée du
côté droit. Expédié monté, 1 boîte.

CAISSONS MOBILES
MVL19BF
15 x 18.5 x 23.13
54
		
381 x 470 x 588
24.49

Caisson mobile,
1 tiroir simple, 1 tiroir classeur

4.5
0.12

410$

19 po P. Un tiroir simple et un tiroir classeur. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Quatre roulettes comprises. Suspension à
roulement à billes. Comprend un porte-crayons et un jeu de tringles pour classement latéral. Contrepoids compris. Serrure montée du
côté droit. Coussin vendu séparément; se reporter au modèle MVL19C ci-dessous. Expédié monté 1 boîte.

MVL19C
15 x 18.5 x 2.5
5
		
381 x 470 x 64
2.27

1.1
0.03

92$

Coussin pour caisson mobile,
Coussin pour le module MVL19BF ci-dessus. Le coussin s’installe sur le caisson mobile à l’aide de bandes Velcro (comprises).
1 tiroir simple, 1 tiroir classeur 	Le coussin peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de OTG, y compris le Luxhide (similicuir en
polyuréthanne) (se reporter à la page 140). Expédié en 1 boîte.

MVL23BF
15 x 22.5 x 23.13
58
		
381 x 572 x 588
26.31

Caisson mobile,
1 tiroir simple, 1 tiroir classeur

5.4
0.15

426$

23 po P. Un tiroir simple et un tiroir classeur. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Quatre roulettes comprises. Suspension à
roulement à billes. Comprend un porte-crayons et un jeu de tringles pour classement latéral. Contrepoids compris. Serrure montée du
côté droit. Coussin vendu séparément; se reporter au modèle MVL23C ci-dessous. Expédié monté, 1 boîte.

MVL23C
15 x 22.5 x 2.5
6
		
381 x 572 x 64
2.72

1.1
0.03

114$

Coussin pour caisson mobile,
Coussin pour le module MVL23BF ci-dessus. Le coussin s’installe sur le caisson mobile à l’aide de bandes Velcro (comprises).
1 tiroir simple, 1 tiroir classeur 	Le coussin peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de OTG, y compris le Luxhide (similicuir en
polyuréthanne) (se reporter à la page 140). Expédié en 1 boîte.
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CLASSEMENT ET RANGEMENT			
CAISSONS MOBILES

MODÈLE

DIMENSIONS

PO
MM

POIDS

LB
KG

VOLUME

PI
M3

3

PRIX COURANT

LxPxH

MVLM23BBF
15 x 22.62 x 27.87
75
		
381 x 575 x 708
34.02

Caisson mobile,
2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur

officestogo.com

427$

23 po P. Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Comprend un porte-crayons.
Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Expédié monté, 1 boîte.

MVLM23FF
15 x 22.62 x 27.87
72
		
381 x 575 x 708
32.66

Caisson mobile, 2 tiroirs classeurs

5.5
0.15

5.5
0.15

417$

2 3 po P. Deux tiroirs classeurs. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit.
Expédié monté, 1 boîte.
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M ARMOIRES DE RANGEMENT MVLSTOR - NOTES

MVLS42L			

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• 	Des armoires de rangement de qualité commerciale.
• 	Toutes les portes de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine
hauteur.
• 	L’armoire de 42 po H comporte deux tablettes (une fixe, une réglable).
• 	L’armoire de 72 po H comporte quatre tablettes (une fixe, trois réglables).
• 	Le fond peut également servir de tablette.
• 	Les armoires de rangement sont dotées de patins de mise à niveau.
• 	Les armoires de rangement sont finies au moyen d’une peinture écologique et
recyclable pour une finition durable.
• 	Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
• 	Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
• 	Les modules sont certifiés Greenguard.

CLASSEMENT ET RANGEMENT

MVLS72L

FINIS
• 	Les armoires de rangement MVLSTOR sont offertes de série dans un fini noir (BLK),
blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
• 	Elles sont offertes dans toutes les autres teintes de série de Global, sans
supplément, sous réserve d’un minimum de 10 articles par commande (visitez le
site officestogo.com pour prendre connaissance des autres couleurs de Global).
Prévoir un délai de production de trois semaines.

ACCESSOIRES
• Une tablette supplémentaire est offerte pour les armoires de rangement.

EXPÉDITION
• Les armoires de rangement MVLSTOR sont expédiées entièrement montées.
CONSTRUCTION
• 	Le dessus tout d’une pièce est soudé.
• 	Les armoires de rangement sont dotées de série d’une serrure à cylindre amovible.
• 	Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
• 	Quatre patins de mise à niveau réglables sont facilement accessibles de l’intérieur
ou de l’extérieur du module pour une installation d’équerre rapide.
• 	Les armoires de rangement mesurent 18 po P.
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CLASSEMENT ET RANGEMENT			
ARMOIRES DE RANGEMENT

MODÈLE

DIMENSIONS

IN
MM

ARMOIRES DE RANGEMENT MVLSTOR M
POIDS

LB
KG

VOLUME

PI 3
MT 3

PRIX COURANT

LxPxH

MVLS42L
36 x 18 x 42
100
		
914 x 457 x 1067
45.36

Armoire avec poignée intégrée
biseautée pleine hauteur

420$

42 po H. Une tablette fixe et une tablette réglable. Deux portes à charnières. Poignée intégrée biseautée pleine hauteur. Patins de
mise à niveau. Le fond peut également servir de tablette. Serrure comprise. Expédiée montée, 1 boîte.

MVLS72L
36 x 18 x 72
135
		
914 x 457 x 1829
61.23

Armoire avec poignée intégrée
biseautée pleine hauteur

20
0.56

36
1.01

569$

72 po H. Une tablette fixe et trois tablettes réglables. Deux portes à charnières. Poignée intégrée biseautée pleine hauteur. Patins de
mise à niveau. Le fond peut également servir de tablette. Serrure comprise. Expédiée montée, 1 boîte.

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE
MVLFWS
36 x 18 x 0.75
7
		
914 x 457 x 19
3.18

Tablette supplémentaire
pour armoires de rangement

officestogo.com

0.4
0.01

66$

Tablette supplémentaire pour armoires de rangement. Offerte dans des finis agencés à ceux des armoires. Expédiée en 1 boîte.
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