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Gamme MVL1900Classeurs latéraux

Offices to Go a le plaisir d’offrir la gamme de classeurs latéraux MVL1900. Ces classeurs 
de qualité commerciale sont offerts en cinq hauteurs, soit des modèles à un tiroir et demi, 
deux, trois, quatre et cinq tiroirs.

Tous les devants de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine largeur et une 
serrure centrale. Des contrepoids sont compris de série s’il y a lieu. Les classeurs peuvent 
recevoir un dessus en mélamine offert en option pour s’harmoniser avec les meubles et 
tables en mélamine d’Offices to Go et de Global. 

Les modules sont offerts dans un fini noir, blanc de blancs, gris ou nevada sans minimum 
de commande requis. Tous les autres finis de série pour les classeurs de Global sont offerts 
sans supplément, moyennant une commande d’au moins 10 articles.

Caractéristiques Des classeurs de qualité commerciale à un prix abordable.
 Les modèles à un tiroir et demi sont offerts dans des largeurs de 30 po et de 36 po. 
 Les modèles à deux, trois, quatre et cinq tiroirs sont offerts dans une largeur de 36 po.
 Un ensemble sur roulettes est offert pour les modules à deux tiroirs.
 De barres de sûreté de part et d’autre des tiroirs procurent une sécurité accrue.
  Des coins soudés sans joints apparents et des goussets internes en acier ajoutent à 

la robustesse et à la rigidité.
  Les classeurs sont dotés de série de contrepoids, s’il y a lieu, de patins de mise à 

niveau et d’une serrure à barillet amovible.
  Les classeurs mesurent 19,25 po de profondeur; les tiroirs ont 12,25 po de hauteur et 

une hauteur utile de 11,25 po.
 Des tringles de suspension latérale sont comprises.
 Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes.
  Les classeurs sont finis au moyen d’une peinture recyclable et écologique offrant un 

fini durable.
 Les classeurs respectent les normes ANSI/BIFMA applicables.
 Les classeurs sont certifiés Greenguard.
 Les classeurs sont protégés par une garantie à vie.
 Les classeurs sont fabriqués au Canada.

A.  Poignée intégrée biseautée 
pleine largeur

B. Coulisses à roulement à billes C.  Porte escamotable et tablette 
coulissante (tiroir supérieur du 
module à 5 tiroirs)

MVL1936P2 
Classeur à 
2 tiroirs

MVL1936P3 
Classeur à 
3 tiroirs

MVL1936P4 
Classeur à 
4 tiroirs

MVL1936P5 
Classeur à 
5 tiroirs

M19301XSN
Classeur à un tiroir 
et demi
M19361XSN
Classeur à un tiroir 
et demi

M1930PXBF
Classeur à un 
tiroir et demi
M1936PXBF
Classeur à un 
tiroir et demi

Noir Blanc de blancs Gris Nevada 

Finis offerts


