Classeurs & systèmes de rangement
Classeurs en
acier pour plans

Bases en option pour classeurs en acier

• Complètement soudé, côtés enveloppants,
cadre intérieur robuste
• Support avant pour une plus grande solidité
à l'empilement
• Les classeurs modulaires peuvent être
utilisés individuellement ou empilés
pour économiser l'espace
• Empiler jusqu'à 5 de haut sur une base fermée
• La surface robuste peut être utilisée comme
table de travail ou espace de rangement
• Les unités de 5 et 10 tiroirs peuvent s'interchanger pour
un grand volume de rangement
• Choix de base 6" fermée ou 20" surélevée
• Fini émail cuit, beige, blanc, gris ou noir
• Tous les classeurs ont un fini
de qualité archives/musée

Bases fermées
• Capacité de 5 classeurs
• Soulève le classeur
à 6" du plancher
• Encastré 2 3/4"

OB151

Bases surélevées
• Soulève le classeur à 20"
du plancher et le dessus arrive
à 36" de hauteur, à utiliser
comme surface de travail
• Panneau arrière et latéral,
et le devant ouvert sont très
pratiques pour ranger des livres

OB169

Base vendue séparément

5 TIROIRS
• Classeur polyvalent qui range jusqu'à 500 feuilles par unité de
classement actif, 750 feuilles de classement semi-actif ou 1000
feuilles de classement inactif
• 5 tiroirs de 2" en profondeur et 3 dimensions de classeurs

OB146
• Deux classeurs superposés

10 TIROIRS
• Idéal pour ranger les projets très actifs
• 10 tiroirs de 1" de profondeur facilitent le repérage
des documents et minimisent les dommages

No modèle			
Dimensions intérieures des tiroirs			 Classeur			
Gris
Beige
Description
la" x
p"
x h"
la" x p" x h"
OB146
OA651
5 Tiroirs
37 x
26
x 2 1/8
40 3/8 x 29 3/8 x 16 1/2
OB148
OA186
5 Tiroirs
43 x
32
x 2 1/8
46 3/8 x 35 3/8 x 16 1/2
OB151
OA220
5 Tiroirs
50 x
38
x 2 1/8
53 3/8 x 41 3/8 x 16 1/2
—
OA189
10 Tiroirs
43 x
32
x 1 1/8
46 3/8 x 35 3/8 x 16 1/2
OB161
OB162
Base surélevée pour classeurs OB146 et OA651 tiroirs											
OB165
OB166
Base surélevée pour classeurs OB148, OA186 et 10 tiroirs											
OB169
OB170
Base surélevée pour classeurs OB151 et OA220 tiroirs											
OB173
OA653
Base fermée pour classeurs OB146 et OA651 tiroirs											
OB176
OA204
Base fermée pour classeurs OB147, OB148, OA186, OB149 et 10 tiroirs											
OB179
OA187
Base fermée pour classeurs OB150, OB151, OA220 et OB152 tiroirs											

Poids
lb
177
222
267
307
37
42
47
22
26
30

Prix
/Chacun

Verrous en option: OG362-classeurs 5 tiroirs  Prix/Chacun $   OG363-classeurs 10 tiroirs  Prix/Chacun $

Classeurs pour classement à plat FacilMC
• Une version unique de nos classeurs en acier pour plans à 5 tiroirs
• Offrent des fonctions similaires et des caractéristiques encore
plus pratiques telles que sa fabrication en acier de calibre
plus mince, non verrouillable et de qualité archives
• Capacité d'empilage de 2 de haut sur la base
fermée et un de haut sur la base haute
• Couleur: gris pâle
• Assemblage requis

OJ920
OJ918

No 			 Dimensions		
Poids
Prix
modèle Description
la" x p" x h"
lb /Chacun
OJ918 Classeur plat moyen 46 x 32 x 16 3/8 135

Fournitures
de bureau

Instruments,
balances &
électricité

Emballage &
expédition

No 			 Dimensions			
modèle Description la" x p" x h"
OJ919
Base fermée
36 x 29 7/8 x 4

Outils &
équipement

Travail des
métaux &
soudage

Poids
Prix
lb
/Chacun
25

No 			 Dimensions		
Poids
Prix
modèle Description la" x p" x h"
lb /Chacun
OJ920
Base haute
46 x 31 7/8 x 20 3/8 30

Équipement &
fournitures
de sécurité

Entretien des
installations
& Maintenance

Manutention
& entreposage

1539

