
No No   Prix 
modèle fab Description /Chacun
SEC718 12900 Abri    
SEC719 12998 Panneau latéral    
SEI654 12994 Poids de lestage    

ABRIS ROBUSTES POUR LE 
TRAVAIL 6000 SHAXMD

• Abri instantané polyvalent et durable qui protège du soleil, du vent et de la pluie
• Dessus en polyester 300D avec revêtements  

en polyuréthane et contre les rayons UV
• Cadre en acier à revêtement en poudre
• Dispositifs en plastique ABS pour un réglage de hauteur convenable
• Place occupée de 10' x 10', hauteur maximale de 14'
• Haut à double ventilation
• Coins renforcés
• Comprend: piquets d'installation et cordes  

robustes, sac à roulettes pour faciliter  
le rangement et le transport

• Poids: 46 lb
• Panneau latéral offert

ABRIS LÉGERS 6010 SHAXMD 
• Abri escamotable instantané offrant un refuge  

rapide contre les éléments à un coût abordable
• Sommet en polyester 210D avec revêtement en polyuréthane
• Châssis en acier avec fini martelé
• Tiges-glissières avec goupilles de déverrouillage  

pour ajustement pratique de la hauteur de  
10' à 14' (3,05 m à 4,27 m)

• Place occupée de 10' x 10'  
(3 m x 3 m), hauteur  
maximale de 14' (4,27 m)

• Coins renforcés
• Sac de rangement sur roues
• Conforme à la norme CPAI-84  

pour la résistance à la flamme
• Poids: 44 lb
• Panneau latéral en option

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun
SEJ785 12910 Abri    
SEC719 12998 Panneau latéral    
SEI654 12994 Poids de lestage    

SEC718

SEJ785

TABLES PLIANTES RONDES 
EN POLYPROPYLÈNE
• Usages multiples 
• Légères, durables et portables 
• Faciles à nettoyer 
• Pattes pliantes à verrouillage  

automatique par un dispositif  
activé par gravité lorsqu'elles  
sont ouvertes

• Pattes tubulaires très résistantes  
de 1 1/8" de diamètre en acier  
de calibre 19 avec des barres  
transversales soudées pour  
plus de durabilité et de stabilité

No    Dimensions    Poids Prix 
modèle Description lo"  la"  h" lb /Chacun
OK137 Ronde 48 x 48 x 29 31    
OK138 Ronde 60 x 60 x 29 47    

Chaises (ON602) 
non comprises

TABLES EN POLYÉTHYLÈNE 
SE PLIANT EN DEUX
• Dessus en polyéthylène moulé par soufflage
• Légère, elle peut être fermée à une épaisseur  

de 3 1/2" pour faciliter le rangement
• Hauteur fixe à 29" avec pattes verrouillables en acier
• Pattes pliantes qui se bloquent automatiquement  

lorsque ouvertes, grâce  
à un mécanisme à gravité

• Facile à nettoyer
• Dimensions:  

72" lo x 24" la x 29" h
• Capacité: 350 lb
No modèle ON601 
Prix/Chacun    $

TABLES PLIANTES EN POLYÉTHYLÈNE
• Dessus en polyéthylène  

moulé par soufflage
• Légère avec pattes pliantes  

pour faciliter le rangement
• Hauteur fixe à 29" avec pattes  

verrouillables en acier
• Facile à nettoyer
• Pattes pliantes qui se bloquent  

automatiquement lorsque ouvertes,  
grâce à un mécanisme à gravité

• Capacité: 500 lb

No     Dimensions  Poids Prix 
modèle lo" x la" x h" lb /Chacun
ON598 48 x 24 x 29 22    
ON599  72 x 30 x 29  35    
ON600  96 x 30 x 29  50    

BANCS PLIANTS EN POLYÉTHYLÈNE
• Fabriqué en polyéthylène durable haute densité
• Cadre et pattes pliantes en acier pour plus de résistance
• Dimensions: 72" lo x 12" la x 17" h
• Dimensions plié: 36" lo x 12" la x 4" h
No modèle ON699 
Prix/Chacun    $
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