
ARMOIRES MOBILES POUR 
SYSTÈME INFORMATIQUE
• Fabriquée en acier entièrement soudé
• Compartiment à écran supérieur de  

22 1/2" la x 23" p x 18 3/4" h et muni 
d'un plateau coulissant pour le clavier

• Compartiment qui se verrouille  
indépendamment de la section inférieure  
qui comprend 2 tablettes réglables

• Roulettes de 5" en polyoléfine  
(2 fixes, 2 pivotantes a/frein)

• Dimensions hors tout: 26" la x 24" p x 64" h
• Poids: 149 lb
• Fini gris pâle ou bleu en émail cuit résistant
• Comprend: arrière ajouré et un bloc d'alimentation 

à 6 prises avec limiteur de surtension
• Expédiée complètement assemblée
• Équipement non compris
No modèle OC532    Prix/Chacun    $

No              Dimensions   Prix 
modèle Description  la" x p" x h" Couleur /Chacun
OE824 Armoire complète a/roulettess 24 1/2  x  22 1/2 x 59 1/2 Gris clair    
OE825 Armoire complète a/roulettes 24 1/2  x 22 1/2 x 59 1/2 Beige    
OE826 Armoire supérieure (interne) 20 3/4 x 21 3/4 x 19 1/4 Gris clair    
OE827 Armoire supérieure (interne) 20 3/4 x 21 3/4 x 19 1/4 Beige    

No modèle Couleur  Prix/Chacun
OG880 Bleu    
OG881 Beige    
OG882 Gris clair    
OG883 Noir    

ARMOIRES MOBILES POUR ORDINATEUR
• Fabrication tout en acier
• Plateau coulissant pour clavier
• Armoire de base verrouillable de 

24 5/8" la x 22 7/8" p x 22 5/8" h 
• Tablette à 2 positions pouvant être  

positionnée comme surface de bureau 
ou pour UCT vertical jusqu'à 18" de hauteur

• Tablette fixe de 24 5/8" la x 22 7/8" p x 11 1/2" h  
offrant amplement d'espace pour une  
imprimante à alimentation en feuilles  
séparées ou en papier continu

• L'arrière est accessible pour l'alimentation  
du papier, les trous pour les câbles  
et un ventilateur (non compris)

• Roulettes de 5" en polyoléfine  
(2 fixes, 2 pivotantes a/frein)

• Dimensions hors tout: 27" la x 24" p x 49 1/4" h
• Poids: 125 lb    •  Couleur: bleu
• Assemblage requis avec  

de simples outils à main
• Équipement non compris
No modèle OC839    Prix/Chacun    $

ARMOIRES POUR ORDINATEUR
• Une fabrication unique en deux morceaux en acier  

entièrement soudé qui offre un espace efficace sécuritaire 
pour  votre équipement électronique de valeur

• L'armoire supérieure verrouillable avec fenêtre en 
Plexiglas offre l'accès aux moniteurs jusqu'à 20"

• L'armoire inférieure comprend un  
fond fixe et une tablette réglable

• L'armoire supérieure peut être boulonnée  
sur un bureau (boulons non compris)

• Les persiennes de ventilation à  
l'arrière dispersent la chaleur

• Les sections du dessus et du bas en  
acier  robuste entièrement soudé sont  
boulonnées pour un assemblage facile

• Comprend: roulettes de 5" (2 fixes, 2 pivotante a/frein)
• Équipement non compris

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 
MOBILES POUR ORDINATEUR
• Armoire sécuritaire verrouillable pour un moniteur  

ACL avec une fenêtre en acrylique résistant 
• Tiroir verrouillable coulissant pour 

clavier (19 3/4" la x 17 1/2" p x 4"h)
• Compartiment inférieur (20 1/2" la x 21" p x 23 1/2" h)  

muni de portes verrouillables à l'avant et à l'arrière  
• Deux tablettes latérales pratiques  

pour espace de travail additionnel,  
 replient si non requises

• Roulettes robustes de 5" (2 fixes, 2 pivotantes a/frein)
• Dimensions hors tout:  24 1/2" la x 22 1/2" p x 62 1/4" h
• Revêtement de peinture en  

poudre pour un fini durable
• Équipement non compris

OE825

TIROIRS ROBUSTES POUR CLAVIER
PLATEAUX COULISSANTS ROBUSTES
• Support de montage réglable
• Glissières à roulement à billes
• Offerts avec ou sans plateau pour la souris
• Dimensions du plateau: 11" x 23"  

sans le plateau à souris

TIROIRS À CLAVIER
• Plateau de 26" avec espace souris intégré
• Convient aux claviers de tous formats
• Hauteur réglable à 3 positions
• Appui coussiné en gel pleine 

largeur pour les poignets
• Dimensions: 26" x 13 5/8" x 2 3/4"
No modèle OTG387 
Prix/Chacun    $

TIROIRS POUR CLAVIER 
ÉCONOMIQUES KL-28S 
• Laminé avec bordure de 3 mil en PVC (28" x 11,75")
• Hauteur fixe, rail de 16" avec roulement à billes
• Clavier et souris sur la même surface
• Surface adéquate pour souris
• Convient pour les utilisateurs  

gaucher ou droitier
• Plateau surbaissé qui maximise 

l'espace pour les genoux
• Conforme aux exigences des normes 

BIFMA ou les surpassent
• Repose-poignets de 27" en gel, en option

OK383

ON572

No modèle Description Prix/Chacun
OK383 Tiroir pour clavier économique    
ON572 Repose-poigner en gel    

SYSTÈMES DE PLATEAU ARTICULÉ 
POUR CLAVIER JIVE
• Ajustement et verrouillage de la hauteur sans levier
• Ajustement de la hauteur jusqu'à 6" sous la surface  

de travail ou 2,5" au-dessus de la surface de travail
• Cadran innovateur pour l'ajustement  

de l'inclinaison de -15º à +10º 
• Indicateurs de l'inclinaison et de la  

hauteur indiquant la position du clavier
• Plateau en acier de 26"
• Souris et clavier au même niveau
• Repose-poignets/paumes de 26" GelfoamMC

• Rails de gestion de la souris/câble (gauche ou droite)
• Butoirs antidérapants/antistatiques conservant le clavier en place
• Surface adéquate pour souris
• Sillon de rangement à surface lisse 21"
• Monture sur pivot 360º
• Adéquat pour les utilisateurs gaucher ou droitier
• Mécanisme et plateau surbaissés maximisant l'espace pour les genoux
• Conforme aux exigences des normes BIFMA et ADA ou les surpassent
No modèle ON567     Prix/Chacun    $

No modèle Description Prix/Chacun
OB536 Plateau clavier (robuste)    
OB537 Plateau clavier (robuste) a/plateau pour souris    
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