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Caractéristiques Les caissons fixes peuvent servir d’appui à une surface de travail.
 Les caissons sont munis d’une serrure à barillet amovible.
 Les tiroirs classeurs sont dotés d’un jeu de tringles pour le classement latéral.
 Les modèles dotés d’un tiroir simple comportent un porte-crayons.
 Des patins de mise à niveau sont de série sur les caissons fixes.
 Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes.
  Les caissons sont finis au moyen d’une peinture recyclable et écologique offrant 

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

Offices to Go a le plaisir d’offrir la gamme de caissons MVLPED. Ces caissons de qualité 
commerciale sont offerts dans diverses configurations, soit à un tiroir simple et un tiroir 
classeur, deux tiroirs classeurs ou deux tiroirs simples et un tiroir classeur et dans des 
versions autoportantes et mobiles. 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.

Tous les caissons présentent une poignée intégrée biseautée pleine largeur et une serrure à 
barillet amovible permettant un verrouillage en deux points.

Gamme MVLPedCaissons

A.  Poignée intégrée biseautée 
pleine largeur 

B. Serrure à barillet amovible C. Classement avant-arrière

Noir Blanc de blancs Gris Nevada 

Finis offerts

MVLW23FF 
Caisson
Deux tiroirs 
classeurs

MVLW23BBF 
Caisson
Deux tiroirs 
simples, un 
tiroir classeur

MVL19BF/MVL23BF
Caisson mobile
Un tiroir simple, 
un tiroir classeur 

MVLM23BBF 
Caisson mobile
Deux tiroirs 
simples, un tiroir 
classeur

MVL19C/MVL23C
Coussin pour 
caisson mobile
Un tiroir simple, 
un tiroir classeur


