
CLASSEURS MURAUX TRIPLES EN TREILLIS  
MÉTALLIQUE ROLODEXMD 
• Comprend trois classeurs muraux  

et un système de suspension
• Concept en arc facilitant l'accès aux fichiers
• Accommode les matériaux d'une  

largeur allant jusqu'à 13 1/2"
• Idéal pour les panneaux et  

partitions d'une épaisseur  
allant jusqu'à 2 7/8"

• Fabrication en treillis  
métallique noir

• 14" la x 6,68" p x 38,45" h
No modèle OTC353 
No fab 21961 
Prix/Chacun    $

CLASSEURS À LETTRES MURAUX EN 
TREILLIS MÉTALLIQUE ROLODEXMD

• Classeur mural en treillis métallique offrant un accès rapide à vos dossiers
• Accommode les matériaux d'une largeur allant jusqu'à 13 1/2"
• Montage affleuré au mur avec éléments de montage inclus
• Fabrication en treillis métallique noir
• 13,98" la x 3,27" p x 10,28" h
No modèle OTC351 
No fab 21931 
Prix/Chacun    $

ORGANISATEUR DE BUREAU 
AVEC ALIMENTATION 
USB ONYXMC

• Prise de recharge USB
• Matériau: Mailles
• Couleur: Noir
• Cordon d'alimentation inclus
• Trois tiroirs
• Un plateau horizontal pour enveloppes
• Une section de filière verticale
• Dimensions: 16" la x 11-1/2" p x 8-1/4" h
No modèle OP675 
No fab 3234BL 
Prix/Chacun    $

ORGANISATEUR DE BUREAU AVEC 
ALIMENTATION USB ONYXMC

• Prise de recharge USB
• Cordon d'alimentation inclus
• Tiroir de rangement
• Pochettes latérales pour  

carnets et dossiers
• Matériau: Mailles
• Couleur: Noir
• Longueur du cordon: 5'
• Dimensions:  

11-3/4" lo 18-1/4" la 4-1/2" h x
No modèle OP672 
No fab 3230BL 
Prix/Chacun    $

JEU D'ORGANISEURS 
EMPILABLES SAFCOMD

• Quatre composantes empilables  
comprenant des plateaux de rangement  
grand et petit, et deux plateaux pour  
le classement des enveloppes

• Dimensions: 10" la x 12-1/4" p x 6-1/4" h
• Matériau: Plastique

CHARIOT PORTABLE SAFCOMD

• Classeur de bureau comprenant six compartiments de grandeurs différentes
• Poignée intégrée facilitant le transport
• Dimensions: 12-3/4" la x 7-1/4" p x 8-1/2" h
• Matériau: Plastique

ORGANISATEUR 
SUSPENDU ONYXMC

• Offre de l'espace de rangement sous le bureau
• Inclut un plateau sur la surface du bureau, trois  

autres plateaux sous le bureau  
et un pose-crayons sous le bureau

• Conçu pour le travail debout ou assis
• L'organisateur se fixe aux surfaces  

d'une épaisseur allant jusqu'à 2"
• Matériau: Mailles
• Couleur: Noir
• Inclut une vis de serrage avec tête en  

caoutchouc pour une installation sûre
• Dimensions: 10-1/4" la x 12" p x 17-1/8" h
No modèle OP677 
No fab 3241BL 
Prix/Chacun    $

ORGANISATEUR 
SUSPENDU ONYXMC

• Offre de l'espace de rangement sous le bureau
• Inclut 4 plateaux sous le bureau
• Conçu pour le travail debout ou assis
• L'organisateur se fixe aux surfaces  

d'une épaisseur allant jusqu'à 1-3/4"
• Matériau: Mailles
• Couleur: Noir
• Inclut une vis de serrage avec tête en  

caoutchouc pour une installation sûre
• Dimensions: 10-1/4" la x 12-3/8" p x 12" h
No modèle OP678 
No fab 3242BL 
Prix/Chacun    $

No No  Prix 
modèle fab Couleur /Chacun
OP863 3285BL Noir     
OP864 3285WH Blanc    

No No  Prix 
modèle fab Couleur /Chacun
OP865 3285BL Noir     
OP866 3285WH Blanc    
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FOURNITURES GÉNÉRALES DE BUREAU

FOURNITURES  
DE BUREAU

INSTRUMENTS, 
BALANCES & 
ÉLECTRICITÉ

EMBALLAGE & 
EXPÉDITION

OUTILS &  
ÉQUIPEMENT

TRAVAIL DES 
MÉTAUX & 
SOUDAGE

ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES  
DE SÉCURITÉ

ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS  

& MAINTENANCE

MANUTENTION  
& ENTREPOSAGE


