
CLASSEURS VERTICAUX
• Construction entièrement en acier procurant sécurité  

pour l'entreposage haute densité de plusieurs reproductions
• L'armoire peut conte nir jusqu'à 12  

pinces suspendues (non comprises)
• Porte s'ins talle avec la poignée à droite ou à gauche
• Poignée verrouillable 
• La petite armoire peut recevoir des  

pinces suspendues de 18" à 24"
• La grande armoire peut  

recevoir des pinces  
suspendues jusqu'à 36"

• Couleur: beige

No  Poids Prix 
modèle Description lb /Chacun

OB142 Petit classeur vertical 42" h x 16" la x 27" p 78    
OB143 Grand classeur vertical 54 1/2" h x 16" la x 39" p 127    

• En acier avec roulettes pivotantes de 3" à roulement  
à billes, les deux  roulettes avant se bloquent

• 12 pinces d'attaches pivotent d'un côté à l'autre 
pour atteindre rapidement les documents

• Hauteur réglable de 43 5/8" à 61 5/8"  
pour des feuilles jusqu'à 54" de longueur

• La base se rallonge de 27 1/2" à 37 1/2"
• Assemblage requis
• Couleur: beige

PINCES SUSPENDUES PRINT-LOCKMD

No  Poids Prix 
modèle Description lb /Chacun

OE129 Classeur mobile 47    
OA195 Classeur mobile a/12 pinces de 24" 61    
OA196 Classeur mobile a/12 pinces de 30" 63    
OA213 Classeur mobile a/12 pinces de 36" 65    
OA197 Classeur mobile a/12 pinces de 42" 67    

No  Pinces Poids Prix 
modèle Description /pqt lb /Chacun

OE135 18" longueur de suspension 6 6    
OE136 24" longueur de suspension 6 7    
OE137 30" longueur de suspension 6 8    
OE138 36" longueur de suspension 6 9    
OE139 42" longueur de suspension 6 10    

• Les pinces retiennent jusqu'à 100 feuilles ou 20 lb
• Porte-étiquettes en plastique vert compris
• Offertes en aluminium naturel avec boutons à oreilles 

d'alliage coulé, chromé et poli et extrémités noires

SYSTÈMES DE CLASSEURS À LA VERTICALE
Parfait pour classer plans, dessins, diagrammes, dessins graphiques et tout autre document de grandes dimensions. Diminue le temps employé pour classer  
et rechercher ces documents et économise l'espace. Ce système exclusif de suspension des documents permet d'insérer ou de retirer les pinces suspendues  
du support facilement. Les pinces suspendues, s'ouvrant jusqu'à 1", peuvent contenir 100 feuilles individuelles (20 lb maximum par pince).

CLASSEURS GRILLAGÉS
• Organisez, protégez et conservez vos  

documents de très grand format à portée de la main
• Fond exclusif dust guard conservant les documents  

propres et les empêchant de se déchirer ou de plier
• 2 compartiments de hauteurs différentes;  

4 casiers de rangement de 8" x 8"
• Construction en tiges d'acier de fort calibre  

recouvertes de plastique blanc; au premier coup d'œil,  
vous trouverez le document que vous cherchez

• Roulettes pivotantes
• Dimensions: 16 1/4" la x 16 1/2" p x 30 1/2" h
• Poids: 12 lb
No modèle OA209 
Prix/Chacun    $

CLASSEURS VERTICAUX
• Classeurs à prix abordable, vous pourrez  

organiser vos dessins, vos plans et vos  
graphiques et les avoir à la portée de la main

• Fabriqué en fibre ondulée de  
fort calibre; avec fini texture noyer

• Les casiers sont renforcés par  
des moulures en plastique

• Ouverture dans le panneau arrière  
pour transporter le classeur à la main; 

• Quatre pieds de caoutchouc
• Dimensions hors tout:  

22" h (12" de hauteur à l'avant) x 15" de la x 12" p
• Poids: 4 lb
• Expédié démonté

No  Nbre de Dimension Prix 
modèle  tubes de tubes" /Chacun

OA206 12 3 7/8 car.    
OA672 20 2 3/4 car.    

CLASSEURS MOBILES INDUSTRIELS

CLASSEURS GRILLAGÉS 
MOBILES
• Classeurs économiques ayant une belle apparence
• Châssis en acier tubulaire gris pâle avec plaque chromée
• Roulettes jumelées (deux verrouillables)
• Dimensions: 18" la x 12-3/4" p x 24-1/2" h
• Expédiés démontés

CLASSEURS MOBILES
• Idéals pour les ingénieurs, dessinateurs, arpenteurs et concepteurs
• Fabrication robuste en bois recouvert de vinyle laminé beige
• Matériel pouvant être rangé en position verticale dans des casiers 

rectangulaires de fibre de carton et la conception spéciale de ces 
classeurs permet d'y ranger des rouleaux de différentes grandeurs

• Roulettes pivotantes
• Expédiés démontés

No  Dimension Nbre de          Dimensions hors tout  Poids Prix 
modèle   de tube"  tubes h" x la" x p" lb /Chacun

OA677 3 3/4 x 3 3/4 21 29 1/8  x 30 1/8 x 15 3/4 47    
OA673 2 3/4 x 2 3/4 20 23 1/2 x 15 1/4 x 13 1/4 19    
OA207 2 3/4 x 2 3/4 50 29 1/8 x 30 1/8 x 15 3/4 50    
OE131 7  x 7 8 29 1/8 x 30 1/8 x 15 3/4 43    

No  Dim Poids Prix 
modèle Description des tubes" lb /Chacun

OE132 Pour 12 tubes 3 3/4 x 3 3/4 9    
OE133 Pour 20 tubes 2 3/4 x 2 3/4 10    
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