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TABOURETS INDUSTRIELS 
TABOURETS PIVOTANTS
DE LUXE
Ces tabourets rembourrés procurent aux
travailleurs le maximum de confort et de
support. Le mouvement de rotation sur
360° est idéal pour les travailleurs qui
font des gestes répétitifs de droite à
gauche ou vice versa. Le siège se régle
facilement à la hauteur choisie. Vous
n'avez qu'à lever ou baisser la tige en
acier et la resserrer en place. Le châssis
tout soudé est fabriqué en acier tubulaire
d'un diamètre de 1" et de calibre 16 avec
un appui-pieds circulaire et tubulaire de
3/4". La conception des 4 pieds procure
un empattement de 22" pour une stabilité
maximale. Rembourrage en vinyle noir
avec un châssis gris. Des roulettes optionnelles sont disponibles.
Le modèle FC668 est pourvu d'un siège rembourré en mousse de 2" fixé à une base en
contreplaqué de 5/8" et d'un dossier rembourré en mousse de 1". Le modèle FC670 offre
le même siège rembourré en mousse de 2" mais ce dernier est fixé à une base en con-
treplaqué de 1/2" et le dossier est rembourré en mousse de 1/2". 

No modèle Hauteur réglable" Dimensions du siège" Poids lb
FC668 25-31 16 x 17 33
FC670 25-31 16 x 17 33
FC675 Ensemble de 4 roulettes 2

FC668

FC670

Spécialement conçus pour les laboratoires, les bureaux médicaux
et les salles stériles. Ils sont offerts avec un siège de 14" de diamètre
et de 3" de hauteur recouvert de vinyle ou de tissu, un mécanisme
pneumatique pour régler la hauteur et des roulettes ou des patins.
Un appui-pieds circulaire est standard sur les modèles avec une
hauteur réglable de 23" à 33" et en option sur tous les autres. 

OC790 avec
OC819

TABOURETS PIVOTANTS
Pour l'efficacité, le confort et la durabilité, 
choisissez un de nos tabourets pivotants et 
économiques. Ces tabourets avec ou sans dossier
réduisent la fatigue des travailleurs et augmentent la
productivité. Le siège est en acier de calibre 19, le
milieu est recouvert de bois dur trempé de 1/8". Le
châssis soudé est en acier tubulaire d'un diamètre
de 1" et de calibre 16. L'appui-pieds circulaire, fab-
riqué en acier de calibre 18, assure le confort et la
stabilité. Des socles en acier à
grande capacité avec un cous-
sinet en caoutchouc, protègent
les planchers. Tous les modèles
offrent une tige en acier de 1" x 14
1/2" pour régler facilement la
hauteur du siège. Le dossier
mesure 9 1/2" x 15 3/4" et se règle
de 4 façons. Des roulettes option-
nelles sont disponibles.

FC665

FC661

FC658

Hauteur fixe

A. B. C. D. E.

Fabrication robuste pour un service de longue durée pour l'entrepôt, l'usine ou le bureau. Choisissez parmi les tabourets fixes ou réglables,
avec ou sans dossier. Le châssis soudé est fabriqué en acier tubulaire d'un diamètre de 7/8". Les pieds sont consolidées avec un appui-pieds
circulaire en tube d'acier de 3/4" et de calibre 18 pour plus de résistance et de stabilité. Le siège a un diamètre de 14". Le siège est en acier
et le milieu est recouvert de bois dur trempé de 1/8". Le modèle FC656 offre un siège de 14 1/2" x 15" et est renforcé par des barres en acier. 

TABOURETS À HAUTEUR
FIXE & RÉGLABLE

Le dossier galbé est fabriqué en acier de 
calibre 19. Les pieds télescopiques ont
des vis de resserrage qui se réglent à
chaque pouce. Tous les tabourets sont
pourvus de protecteurs à plancher aux
pieds.
Couleur: gris royal. 
HAUTEUR FIXE

No Diamètre Poids
modèle Hauteur" du siège" lb

A. FC649 24 14 20
B. FC647 24 14 12
B. FC648 30 14 14
HAUTEUR RÉGLABLE
C. FC653 25-33 14 12
D. FC655 25-33 14 20
E. FC656 18-26 14 1/2 x 15 18

TABOURETS EN
BOULEAU
Peuvent être utilisés là où le métal n'est pas recommandé.
Complètement en bois fini naturel. Offerts en 2 hauteurs.

No modèle Hauteur" Poids lb
OC859 18 11
OC860 24 13

No modèle Hauteur réglable" Dimensions du siège" Poids lb
FC658 22-28 14 19
FC661 22-28 14 28
FC665 17-23 14 1/2 x 15 27
FC675 Ensemble de 4 roulettes 2

No modèle Hauteur Poids
Vinyle Tissu réglable" lb

ROULETTES
OC785 OC791 16 - 22 14
OC786 OC792 21 - 28 18
OC787 OC793 23 - 33 20

PATINS
OC788 - 16 - 22 14
OC789 - 21 - 28 18
OC790 OC796 23 - 33 20
No modèle OC819 Appui-pieds circulaire en option seulement
pour hauteurs 16"-22" et 21"-28"

OC860

Hauteur réglable

TABOURETS À SIÈGE EN
POLYURÉTHANE
• Tabourets économiques et durables avec un confort maximale 

grâce à leur siège rembourré en polyuréthane à peau intégrée
• Facile à entretenir dans n'importe

quel environnement
• Les sièges de 14" de diamètre se

montent sur 
les tabourets fixes, réglables ou
pivotants de 
hauteur différentes, pour con-
venir à tout le monde

• Les options de sièges 
assis/debout (OG389, OG390) offrent un siège ergonomique en polyuréthane moulé,
monté sur une base en acier solide avec quatre pieds

No Hauteur Dimensions
modèle Description réglable" du siège"
OG385 Siège fixe 18 - 26 13-1/2 x 1-1/2
OG386 Siège fixe 25 - 33 13-1/2 x 1-1/2
OG387 Siège pivotant 22 - 28 13-1/2 x 1-1/2
OG388 Siège pivotant 27 - 33 13-1/2 x 1-1/2
OG389 Siège modelé assis/debout 18 - 26 13 x 9 x 2
OG390 Siège modelé assis/debout 25 - 33 13 x 9 x 2

OG389OG387OG385

OC786

TABOURETS SPÉCIALISÉS
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TABOURETS INDUSTRIELS 

SIÈGES ERGONOMIQUES
Des sièges conçus spécifiquement pour 
le milieu du travail, l'industrie alimentaire ou
toute autre utilisation. Ils permettent aux tra-
vailleurs d'adopter la bonne position néces-
saire pour maintenir productivité et bonne
santé. Ce tabouret ergonomique offre un
siège et un dossier en mousse polyuréthane
très résistante et facile à entretenir. Support
lombaire intégré et siège pivotant offrant 3
réglages pneumatiques de la hauteur. 

TABOURETS POUR POSITION 
ASSISE OU DEBOUT
Ces tabourets pour position assise ou debout réduisent
la fatigue chez le travailleur qui ne peut s'asseoir en
cours d'emploi ou pour se rapprocher de son travail. Le
modèle FC683 offre des patins glisseurs triangulaires
très sécuritaires, un appui-pieds intégré, un siège
en mousse de polyuréthane monté sur un châssis
avec suspension à ressort qui s'incline
automatiquement vers l'avant de 15 degrés
lorsqu'il est utilisé. Le siège amovible s'at-
tache au châssis avec un système de tige
double blocable qui s'ajuste facilement à 12
positions de 21" à 35". Le modèle FC685 offre
un piètement à 5 branches qui ne bascule
pas avec un siège rembourré de style vélo
très confortable. Réglage pneumatique de la
hauteur de 23 1/2" à 33 1/2".

FC677

No modèle FC683 Réglage manuel
No modèle FC685 Réglage pneumatique

Les chaises industrielles confortables offrent un bon support
et se nettoient facilement. Les sièges sont en polyuréthanne
moulé et les dossiers soutiennent le corps pour un plus
grand confort et moins de fatigue.  Réglage pneumatique de
la hauteur de 15" à 20,5". Dossier réglable. Piètement en
acier et poly à 5 branches et roulettes jumelés pour tapis. Un
repose-pieds chromé, en option, ajoute 10" à la hauteur. Les
embouts antidérapants sont recommandés avec un repose-
pieds. Les chaises de travail modèles OC816 et OC821 ont
un réglage pour la hauteur, la profondeur et l'angle du
dossier. Ensemble tabouret modèle OC822 en option.

OC816

OC815

No modèle OE088 d'une hauteur totale de 16" à 21"
avec un siège de 19" de large par 14" de profond.

No modèle OE089 pour position assise ou debout
d'une hauteur totale de 26" à 36" avec un siège de 13,5"
de large par 9,5" de profond et un dossier de 5" de haut
par 6" de large.

No Poids
modèle Description lb
OE088 Tabouret 20
OE089 Position assise ou debout 19

No Poids
modèle Description lb.

A/ROULETTES
OC815 Chaise d'opérateur 25
OC816 Chaise de travail 26,5
NH450 Chaise d'opérateur a/ensemble tabouret 30
NH451 Chaise de travail a/ensemble tabouret 31,5

A/PATINS
OC820 Chaise d'opérateur 25
OC821 Chaise de travail 26,5
NH452 Chaise d'opérateur a/ensemble tabouret 30
NH453 Chaise de travail a/ensemble tabouret 31,5

No Hauteur
modèle Description réglable"

ROULETTES PIVOTANTES 2" 
POUR TAPIS 
FC677 Sans repose-pieds 16 - 22
FC678 a/repose-pieds 20 - 29
FC679 a/repose-pieds 23 - 33

A/PATINS
OD513 Sans repose-pieds 16 - 22
OD514 a/repose-pieds 20 - 29
OD515 a/repose-pieds 23 - 33

OE088

OE089

TABOURETS INDUSTRIELS
ERGONOMIQUES SHOPTECH
Les sièges de qualité industrielle offrent un confort 
ergonomique et un rendement plus élevé pour l'atelier, le
laboratoire ou le secteur de l'expédition. Le siège de
polyuréthane moulé durable et facile à nettoyer offre une
solution pour les salles propres ou les secteurs 
à grand lavage.

COMMENT FONCTIONNE LE RÉGLAGE PNEUMATIQUE?

SIÈGES & TABOURETS 
Cette série de sièges et de tabourets industriels haute gamme offrent un réglage
pneumatique de 8" en position assise. Nouveau cylindre rallongé fournissant un
réglage de 17" à 35" de hauteur. Les sièges et dossiers sont en mousse de
polyuréthane très résistante aux perforations, aux déchirures et à l'absorption
d'humidité. Un piètement à 5 branches de 26" de diamètre avec des patins glis-
seurs de 2 1/2" de diamètre vous assure une bonne stabilité même au plus haut
niveau. Des appui-pieds larges facilitent la montée sur le siège. 

No Dimensions"
modèle Siège Dossier Appui-pieds
FC680 18 1/2 x 17 15 3/4 x 9 3
FC681 16 1/4 x 16 1/4 14 1/2 x 9 1

Enlevez Réglable jusqu'à 10''

Ouvrez le collet

Abaissez
sur la 
base

1re étape 2e étape 3e étape

Modèle FC681 

Offre le réglage de la
hauteur du dossier à
3" et de la profondeur.
Assemblage requis. 

Modèle FC680

Offre le réglage de l'angle du
dossier à 22° et de l'inclinai-
son du siège à 10° avec
poignée double.

OD514

CHAISES ERGONOMIQUES 
INDUSTRIELLES POUR L'USINE

FC685

FC683

APPUI-PIEDS
Un appui-pieds très confortable fixé à  un
angle de 8° afin d'éviter le claquage mus-
culaire. La plateforme en acier de calibre
14 offre 9 positions qui se bloquent en
place avec une tige double. Fini de pein-
ture noire avec revêtement en poudre et
une surface antidérapante pour la plate-
forme.
20" la x 13" p x 21" h.
No modèle  FC684

TABOURET DE SUPPORT
ERGONOMIQUE STAG 4
• Favorise un travail efficace pendant de longues périodes

sans inconfort
• Permet aux utilisateurs d'adopter trois positions convenant

à tout genre de travail sur ou près du plancher (de 0' à 5')
• Plateaux pour outils avant et arrière optionnels aussi

offerts

No
modèle Couleur
OG347 Brun/beige
OG348 Rouge/gris
OG349 Bleu marin/jaune
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CHAISES & MOBILIER COMMERCIAL
TABOURETS DE 
TRAVAIL
ERGONOMIQUES 
DISSIPATEURS DE
STATIQUE
Conçus pour les salles d'ordinateurs, 
les aires de montages et toutes 
autres situations nécessitant la 
dissipation du statique. Construits 
avec un cadre complètement en 
acier pour atteindre un taux 
d'écoulement supérieur et pour 
diminuer la génération de la 
charge électrostatique. Réglage de 
la hauteur avec le mécanisme 
pneumatique Soft Touch.
Le siège rembourré avec bord 
semi-arrondimesure 18 1/2" la x 17" p 
x 3" d'épaisseur et pivote sur 360°. 

Le dossier mesure 14 1/2" la x 9 1/2" h et se règle 
facilement sur la hauteur et la profondeur et com-
prend un panneau de protection arrière moulé par
injection. Offerts avec des patins en acier chromé
ou des roulettes conductibles à dissipation de sta-
tique n'égratignant pas et ajoutant 2" à la hauteur
du siège. Offerts avec tissu de revêtement en
vinyle ou en tissu bleu.

No modèle Hauteur du Poids
Vinyle Tissu siège réglable" lb
OC758 OC761 17-22 1/4 30
OC759 OC762 20 1/4-25 1/2 30
OC760 OC763 24 1/4-29 1/2 31
OC764 Roulettes ESD, ensemble de 5 3
AVEC ROULETTES
OD518 OD536 17-22 1/4 33
OD522 OD537 20 1/4-25 1/2 33
OD523 OD538 24 1/4-29 1/2 34

TABOURETS
PIVOTANTS
PNEUMATIQUES
No Modèle OD846
• Ascension à l'air 5"
• Hauteur rég. 18" à 23"
• Poids: 10 lb

No Modèle OD847
• Ascension à l'air 10"
• Hauteur rég. 23" à 33"
• Poids: 12 lb 

TABOURET SUR 
ROULETTES
Fabrication en acier avec
roulettes en caoutchouc
souple sur roulement à bille.
Ce tabouret sur roulettes
robustes offre un service
polyvalent et une tablette
de type plateau pour ranger
papiers ou outils. Capacité
de 300 lb.
Assemblage requis.
Garantie de 10 ans.

No Diamètre Diamètre Poids
modéle du plateau" du siège" Hauteur" lb
OE848 15 13 14,5 10

ENSEMBLES DE
MOBILIER COMMERCIAL
• Idéal pour salles à manger ou cafétérias
• Les supports solides sont en acier tubulaire noir de 2"
• Le dessus en noyer de 1 1/8" est standard
• Autres couleurs disponibles pour dessus
• Tous les dessus ont 24" de large excepté les modèles

ronds
• Deux types de chaises: le modèle DS en polypropylène ou

le modèle DC en vinyle rembourré
• Offert en sept couleurs

Style DS Style DC

Dim hors tout Poids         No modèle Vert
Description lo" x     la" x h" lb Bleu Bourgogne Gris chasseur Brun Noir Taupe

STYLE DS
Mural à 2 sièges 24 x 60 x 29 55 OD217 OD224 OD231 OD238 OA827 OA826 OA825
À 4 sièges 24 x 48 x 29 108 OD218 OD225 OD232 OD239 OA705 OA707 OA709
Rond à 4 sièges 66 rond  x 29 108 OD219 OD226 OD233 OD240 OA772 OA770 OA768
Dessus double à 4 sièges 50 x 60 x 29 108 OD220 OD227 OD234 OD241 OA700 OA696 OA782
À 6 sièges 76 x 60 x 29 158 OD221 OD228 OD235 OD242 OA746 OA748 OA750
Rond à 6 sièges 80 rond x 29 170 OD222 OD229 OD236 OD243 OA732 OA734 OA736
À 8 sièges 104 x 60 x 29 170 OD223 OD230 OA830 OD244 OA722 OA770 OA778
STYLE DC
Mural à 2 sièges 24 x 60 x 29 65 OD245 OD246 OA733 OD247 OA729 OA725 OA823
À 4 sièges 24 x 48 x 29 130 OD248 OD249 OA749 OD250 OA745 OA741 OA739
Rond à 4 sièges 66 rond  x 29 130 OD251 OD252 OA781 OD253 OA777 OA773 OA771
Dessus double à 4 sièges 50 x 60 x 29 130 OA759 OD255 OA765 OD256 OA761 OA757 OA755
À 6 sièges 76 x 60 x 29 195 OD257 OD258 OA798 OD259 OA796 OA794 OA793
Rond à 6 sièges 80 rond x 29 195 OD260 OD261 OA806 OD262 OA804 OA802 OA801
À 8 sièges 104 x 60 x 29 170 OD263 OD264 OA814 OD265 OA812 OA810 OA809

CHOISISSEZ CELUI QUI
MAXIMISERA VOTRE ESPACE!

DESSUS STANDARD 
EN NOYER

Autres couleurs pour dessus
disponibles sur demande

CHAISE DE STÉNO
Une robuste chaise d'usage industriel à prix 
abordable. Le confortable siège de 2 1/2" 
garni de mousse peut pivoter à 360°. Le 
dossier est muni d'une charnière à ressort 
flottant. Revêtement standard 
en vinyle noir et fini pulvérisé 
d'époxyde noir. Un piètement à 
5 branches offre une meilleure 
stabilité. Réglage de la hauteur 
de 17" à 22". Com-
prend cinq
roulettes doubles
pivotantes 
en nylon noir. 
No modèle OA276

TABOURETS DE 
DESSINATEUR 
ÉCONOMIQUES
• Réglage pneumatique de 

la hauteur de 23" à 33"
• Hauteur du dossier et de la 

profondeur à réglage manuel
• Appuie-pieds chromé réglable
• Piétement à cinq branches 

renforcé de nylon robuste
et durable

• Dimensions du dossier: 
16" la x 9,5" h

• Dimensions du siège:
18 3/4" la x 16 5/8" p

No modèle Couleur Poids lb
OE096 Noir 25
OE097 Gris foncé 25
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CHAISES MULTIFONCTIONNELLES
& CHAISES DE DACTYLO ÉCONOMIQUES

B136 19996F

CHAISES & FAUTEUILS DE BUREAU

No modèle Poids
Gris Noir Description lb
OC683 OC684 Fauteuil de direction à dossier haut 50
OC685 OC686 Fauteuil de direction à dossier médian 46
OC687 OC688 Fauteuil visiteur 41

FAUTEUILS
DE DIRECTION
Une gamme de fauteuils pour le bureau qui sont élé-
gants et résistants. Ces fauteuils pivotants à dossier
haut ou à dossier médian, sont fabriqués avec un piète-
ment en acier à 5 branches augmentant ainsi leur sta-
bilité. Le châssis en époxyde noir offre un siège moulé
en tissu et une bande protectrice sur les rebords arrière
du dossier. Siège rembourré, dossier avec support lom-
baire et accoudoirs rembourrés. Mécanisme de blocage
pour le pivotement et l'inclinaison du dossier. La levée
pneumatique s'ajuste de 18" à 22" de hauteur. Le fau-
teuil visiteur est aussi un ajout important pour tout
bureau. Ils offrent la même construction solide avec un
piètement recouvert d'époxyde de style traineau en
acier. Fauteuils à dossier haut et médian montrés avec
roulettes doubles pour tapis.

Fauteuil
visiteur

Dossier
médian

Dossier
haut

No modèle Dim du siège Dim du dossier Poids
Gris Noir Description la" x p" x h" la" x h" lb

CHAISES DE DACTYLO ÉCONOMIQUES
OC309 OC310 Sans accoudoirs 18 x 17 x 17-22 16 1/2 x 11 1/2 30
OC311 OC312 a/accoudoirs 18 x 17 x 17-22 16 1/2 x 11 1/2 32
OE092 OE093 a/ensemble tabouret 18 x 17 x 22-27 16 1/2 x 11 1/2 35

CHAISES MULTIFONCTIONNELLES
OE094 OE095 a/ensemble tabouret 18 x 17 x 22-27 16 1/2 x 13 1/2 35

No modèle OA271
Accoudoirs anneau

(largeur réblable) 

No modèle OD848

Accoudoirs fixes
No modèle OC323

Accoudoirs en T
(hauteur & largeur réglable)

OPTIONS POUR CHAISES

OE095

No modèle OC822

Appui-pieds chromé

OC311
a/accoudoirs
(OA269)

No modèle OA269

Ensemble tabouret

CHAISES 1405 & 1410
DE LA SÉRIE PREMIUM
La nouvelle série Premium vous offre tout ce dont vous recherchez dans un fauteuil de bureau:
des coussins en mousse moulée aux commandes de chaises ergonomiques à touche unique.
• Réglage de la hauteur au gaz
• Hauteur de la profondeur et du dossier réglables
• Dossier et angle du dossier réglables pour les chaises de la série 1410
• Accoudoirs et ensemble tabouret offerts en option
• Roulettes doubles pour tapis comprises

No modèle Dim du siège Dim du dossier
Noir Gris Description la" x p" x h" la" x h"
OE744 OE745 Chaise de série 1405 17 1/2 x 18 x 17-22 1/2 16 1/4 x 14
OE746 OE747 Chaise de série 1405 a/ens. tabouret 17 1/2 x 18 x 17-22 1/2 16 1/4 x 14
OE748 OE749 Chaise multifonctionnelle de série 1410 17 1/2 x 18,5 x 18-23 1/4 17 1/2 x 15

OE744

OE748
a/OC323
en option

• Réglage pneumatique de la hauteur
• Réglage en hauteur du dossier
• Base en acier avec piètement à 5 branches
• Roulettes doubles à tapis

• Ensemble tabouret optionnel
• Accoudoirs optionnels
• Patins optionnels (recommandés avec

l'ensemble tabouret)
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CHAISES DE BUREAU
FAUTEUIL À DOSSIER MÉDIAN OU HAUT
• Réglage de hauteur manuel
• Dossier et siège moulés
• Dessus d'accoudoirs en polystyrène
• Fauteuil de visiteur sur châssis tubulaire avec base traîneau
• Ascension à l'air ou manuel

No modèle Dim du siège Dim du dossier Poids
Gris Noir Description la" x p x h" la" x h" lb
OE098 OE099 Dossier médian, manuel 21 x 19 x 18-22 21 x 19 29
OE100 OE101 Dossier médian, à l'air 21 x 19 x 18-22 21 x 19 29
OE102 OE103 Dossier haut, manuel 21 x 19 x 18-22 21 x 21 30
OE104 OE105 Dossier haut, à l'air 21 x 19 x 18-22 21 x 21 30
OE106 OE107 Fauteuil visiteur 21 x 19 x 18 21 x 19 22

Dossier 
haut

Fauteuil 
visiteur

CHAISES ERGONOMIQUES
SUPPORTECH
• Réglage de l'inclinaison du dossier offrant 

un ajustement personnalisé
• Réglage de la hauteur au gaz
• Réglage blocable de la tension du pivot
• Dossier à hauteur réglable
• Montrée avec accoudoirs à hauteur

réglable en option
• Piètement à 5 branches en plastique 

(renforcé de verre) 
• Roulettes doubles pour tapis comprises
• Dimensions: 20" la x 18 1/2" p x 19-24" h
• Dimensions du dossier: 19" la x 21" h

No modèle
Noir Gris Bourgogne Bleu
OC359 OC360 OD839 OD840
OE639 Accoudoirs en option

CHAISE DE DIRECTION
À DOSSIER HAUT 
• Réglage pneumatique de la hauteur
• Basculement à blocage et tension réglable
• Angle du dossier et hauteur 

réglable séparément
• Dossier mousse contour moulée
• Chaise standard ou à siège en mousse 

à mémoire élastique VISCO
• Montrée avec les

accoudoirs en option
• Roulettes doubles

pour tapis comprises
• Dimensions du siège:

20" x 19,5" x 18"-22"
• Dimensions du dossier: 19" x 29"
• Poids: 38 lb/9,5 pi3

No modèle
Gris Noir Bourgogne Bleu
OE109 OC108 OE110 OE111
SIÈGE EN MOUSSE
À MÉMOIRE ÉLASTIQUE VISCO
OD843 OD842 OD844 OD845
ACCOUDOIRS EN OPTION
OE112 Réglables

CHAISES MULTIFONCTIONNELLES
DE LA SÉRIE PREMIUM
• Motifs du tissu à concept nouveau
• Mécanisme robuste à multiples inclinaisons

blocables et tension réglable
• Inclinaison avant blocable
• Angle du dossier réglable indépendamment
• Réglage de la hauteur du dossier à rochet
• Base en acier robuste revêtu de plastique
• Coussins en mousse moulée par injection
• Roulettes doubles pour tapis comprises
• Réglage pneumatique au gaz de la hauteur: 18" - 23"
• Dim du siège: 18" la x 18" p x 18-23" h
• Dim du dossier: 17" la x 21" h

CHAISE DE DESSINATEUR
• Munie d'un siège et d'un dossier profilés
• Dossier réglable de trois façons différentes

pour un confort maximal
• Siège et dossier en contre plaqué massif de 3/4"

et boulonnés l'un à l'autre au moyen d'écrous en T
• Recouvrement standard en polypropylène à 100%, noir
• Piètement tout d'une pièce en plastique

muni d'un  appuie-pieds chromé
• Deux leviers pneumatiques au gaz facilitent

le réglage de la hauteur de 24 1/2" à 30" et
l'inclinaison ergonomique

• Roulettes comprises
No modèle OA286

No modèle
Gris Vert Noir Marron Beige
OA273 OD915 OD916 OD917 OD918

CHAISES PLIANTES
• Structure robuste et légère en acier tubulaire
• Une fois pliée, elle n'a que

2 3/4" d'épaisseur facilitant l'entreposage 
• Entretoise soudée aux deux pieds arrières
• Charnière exclusive qui permet une ouverture

à angle obtus  des pieds pour une meilleure
stabilité et un meilleur soutien

• Dossier et siège confortables d'une largeur de 16"

No modèle
Gris Noir Bourgogne Bleu Description
OF194 OF195 OF193 OF192 Chaise
OF190 OF191 OF189 OF188 Chaise a/accoudoirs en T
OF182 OF183 OF181 OF180 Chaise a/accoudoirs en boucle

Standard

Chaise
a/accoudoirs

en boucle

CHAISE
PLIANTE XTC.MC

• Une chaise pliante empilable, pouvant être
utilisée là où des chaises supplémentaires
sont nécessaires

• Ces chaises s'empilent pour faciliter le 
transport sur des roulettes pivotantes

• Le dos est profilé et ventilé; le
siège est profilé pour un
confort ajusté à vos contours

• Munie de pieds en chrome et
de quatre roulettes pivotantes

• Offerte en noir

No Dimensions du siège” Dim du dos”
modèle Description la x p x h" la" x h"
OG353 Chaise pliante Xtc.MC 17 3/4 x 17 3/4 x 18 19 1/4 x 8 1/2

Chaise
a/accoudoirs en T
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CHAISES & CHARIOTS

CHARIOT
PORTE-CHAISES
Ce chariot à deux étages, de conception
unique, peut contenir jusqu'à 84 chaises en
deux fois moins d'espace que les modèles
traditionnels. Idéal pour les endroits où l'e-
space est restreint.
Portatif et facile à manœuvrer, ce chariot
est néanmoins robuste. La structure est en
acier de calibre 14, et les barreaux sont de
calibre 16. 
Dimensions hors tout: 64" lo x 30" la x 74" h.
Poids: 95 lb
No modèle OG343

CHAISES
HORIZON
Elles offrent un siège très solide
en thermoplastique durable
qui invite à une bonne posture
tout en étant confortable pendant
de longues périodes. Le dossier
incurvé a une forme découpée
en relief qui offre une bonne
aération. 4 couleurs vives
offertes: noir, bleu, vert
ou gris. Châssis noir. 
Le châssis soudé de qualité
industrielle a été conçu pour
que les chaises puissent être
empilées sans que les pieds
dépassent. Pieds en acier
tubulaire de calibre 16.
Étrésillons de calibre 14
fournissant les points
d'ancrage pour le siège.

No modèle Hauteur
Bleu Gris Noir Vert du siège"
OD925 OD929 OD933 OD937 18

CHAISES
EMPILABLES
CHAISES
EN POLYPROPYLÈNE
S'empilent facilement. Fabriquées
de polypropylène monopièce avec
châssis chromé robuste. La chaise
fauteuil comprend les accoudoirs en
bois avec un fini noyer.

Offertes en 6 couleurs standard.

No modèle
Noir Bleu Beige Brun Vert Gris Description
OA275 OA279 OA285 OA268 OD215 OA272 Chaise empilable 

sans accoudoirs

No modèle
Noir Bleu Beige Brun Rouge Description
OA278 OA886 OA833 OA832 OA842 Chaise empilable 

sans accoudoirs
OA274 OA852 OA848 OA856 - Chaise empilable

a/accoudoirs

CHAISES
REMBOURRÉES
S'empilent facilement offrant
un rangement compact. Elles sont recou-
vertes de vinyle sur un châssis chromé qui
protège contre l'humidité et la moisissure.
La chaise fauteuil comprend les
accoudoirs en plastique noir.

CHAISE EMPILABLE EN
CONTREPLAQUÉ DE
BOULEAU
Cette chaise est assemblée sur un châssis en acier émaillé
beige. Le siège et le dossier ont 1/4" d'épaisseur. C'est la
chaise la plus économique sur le marché.
No modèle OA282

OD919

CHAISES À EMPILER
Elles ne pèsent que sept livres. Ces chaises légères sont quand même très
solides. Le châssis en acier tubulaire de 7/8" est placé sous forme de X sous le
siège pour plus de rigidité et de résistance. Le siège et le dossier de polypropy-
lène moulé sont fabriqués de polymère très résistant avec un fini texturé.
Munies de patins à insérer qui ne marquent pas les planchers. Ces chaises peu-
vent être empilées avec les chaises en contreplaqué. Hauteur du siège: 18".
Couleur: châssis est beige.
Siège et dossier: gris ou bleu marine.
No modèle OD919, Bleu marine

No modèle OD920,  Gris

OA282

OD920

TABOURET PIVOTANT
AVEC SIÈGE EN
PLASTIQUE
• Base en acier tubulaire de 1" de calibre 16
• Siège en plastique solide
• Siège réglable manuellement de 22" à 28" de

hauteur
• Vous n'avez qu'à lever ou abaisser la tige de 

réglage en acier et la verrouiller en place
• Pivote sur 360°
• Couleur: siège noir avec base en époxyde gris
No modèle OA241
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TABLES, CHARIOTS & ACCESSOIRES

No         Dim du dessus Poids
modèle la" x lo" lb
OA928 24 x 60 80
OA307 30 x 48 52
OA308 30 x 60 64
OA941 30 x 72 76
OA926 36 x 72 90
OA934 36 x 96 122

TABLES EMPILABLES
• Table empilable polyvalente et populaire
• Sa construction légère, mais solide, la rend facile à manœuvrer
• Espace minimum de rangement parce qu'elle est empilable
• Hauteur hors tout: 30"
• Dessus de 3/8" d'épaisseur, mettez-les bout à bout 

pour des conférences ou des banquets
• Cadre en acier solide de calibre 16, 1" de diamètre, 

soudé à l'électricité; dessus peint en émail cuit brun
• Pieds et butoirs en plastique

n'égratignant pas les
planchers

PLASTIQUE LAMINÉ
COULEUR ACAJOU
No Dim du dessus
modèle la" x lo"
OA919 30 x 30
OA925 30 x 48
OA917 30 x 60

OA928

OA925

OA304

TABLES DE TRAVAIL 
Dessus laminés fini noyer avec pieds
chromés de 1 1/4". Une bordure en
métal de 1 1/8" pour plus de solidité.
Hauteur hors tout: 30".

TABLES PLIANTES
• Dessus de 5/8" d'épaisseur
• Finition plastique durable laminé couleur noyer
• Les pieds repliables, ainsi que le périmètre

circulaire, sont en acier de calibre 16;
fini émaillé brun

• Hauteur de la table: 29"

No Dim du dessus
modèle la" x lo"
OA306 30 x 60
OA305 30 x 72
OA302 30 x 96
OA948 36 x 72
OA946 36 x 96
OA304 Diamètre de 60"

OA306

No Dimensions Capacité
modèle Pour table lo" x la" x h" en tables
OG339 Rectangulaire 49 x 31 1/4 x 32 1/4 10
OG340 Rond 49 x 31 1/4 x 41 1/4 8

CHARIOT POUR
TRANSPORT À PLAT
On peut y empiler de 10 à 12 tables, ce qui permet d'ac-
célérer et de faciliter l'installation ou l'entreposage de
tables pliantes de différentes grandeurs ou de différents
types. Vous avez le choix entre le modèle de 72" de long
ou celui de 96" de long; tous deux sont munis de roulettes
pivotantes de 4" de diamètre.
No modèle OG342
74 lo" x 31 1/4 la" x 36 1/4 h". Poids: 67 lb
No modèle OG341
97 1/2 lo" x 31 1/4 la" x 36 1/4 h". Poids: 78 lb

CHARIOT POUR 
TRANSPORT DEBOUT
Ce chariot permet de transporter des tables rectangulaires ou rondes
de différentes largeurs. Même les tables de plus de 30" de largeur
pourront passer dans un encadrement de porte étroit. Structure en
acier tubulaire de calibre 14, fini noir. Poids : 65 lb.

OG342

OG340OG339

TRANSPORTEUR
TABLE MOVERMC

UNE SEULE PERSONNE
PEUT DÉPLACER LA TABLE!
Déplacez facilement les tables pliantes en insérant
un bout de la table entre les deux roues du trans-
porteur. L'utilisateur peut ainsi diriger le trans-
porteur en tenant l'autre bout de la table. Pour les
tables pliantes jusqu'à 12" de long et 4' de large
avec dessus de table jusqu'à 7/8" d'épaisseur. Les
roues sécuritaires ne mar-
quent pas les surfaces. Con-
ception symétrique permet de
charger les tables de tous
côtés. Capacité: 150 lb.
Poids à l'expédition: 3 lb
No modèle 
OE227

CHARIOT POUR 
CHAISES EMPILABLES
• Transporte facilement jusqu'à 15 chaises empilées
• Roulettes de 3" facilitant le déplacement
• Fini poudré noir

No Dimensions Poids
modèle la" x p" x h" lb
OE636 23 1/8 x 23 1/8 x 4 1/2 13

20000F
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BUREAUX

MEUBLES DE BUREAU SÉRIE OMNI 2
• Conception distinctive et moderne
• Rebord en PVC de 2,5 mm (0,5 mm sur les caissons)
• Glissières à roulement à billes à extension complète sur tous les classeurs
• Couleur: cognac/secret
• Autres couleurs offertes
• Expédiés entièrement assemblés

No Dimensions"
modèle lo" x la" x h" Description

A. TABLE EN D
OG391 72 x 46 x 29 Droite
OG392 72 x 46 x 29 Gauche

* DESSUS EN P ÉGALEMENT OFFERT
OG393 72 x 46 x 29 Droite
OG394 72 x 46 x 29 Gauche

B. COIN ALLONGÉ
OG395 72 x 46 x 29 Droite
OG396 72 x 46 x 29 Gauche

C. ÉTAGÈRE À QUATRE PORTES
OG397 72 x 15 x 43

D. CABINET AVEC DEUX TABLETTES RÉGLABLES ET DEUX CLASSEURS
LATÉRAUX
OG398 36 x 20 x 72
OG400 également offert 2 tiroirs/1 caisson classeur/1 classeur latéral

E. CAISSON AVEC DEUX TIROIRS UTILITAIRES ET UN CAISSON
OG399 72 x 46 x 29

C.

B.

A.

D.

E.

POSTE D'ORDINATEUR
• Casier d'ordinateur aéré
• Dimensions: 60" la x 30" p x 29" h
• Chêne pâle
No modèle OE505
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Crochets Boucles Longueur
Blanc Noir Blanc Noir Largeur" vg
MODÈLES AVEC ENDOS ADHÉSIF
OC439 OC440 OC441 OC442 3/4 10
OC500 OC501 OC502 OC503 1 10
OC447 OC448 OC449 OC450 3/4 25
OC504 OC505 OC506 OC507 1 25
MODÈLES RÉGULIERS À COUDRE OU À AGRAFER
OC455 OC456 OC457 OC458 3/4 10
OC508 OC509 OC510 OC511 1" 10
OC463 OC464 OC465 OC466 3/4 25
OC512 OC513 OC514 OC515 1" 25
RONDELLES ADHÉSIVES
Blanc Noir Blanc Noir Dim rondelles" Rondelles/boîte
OC471 OC472 OC473 OC474 1/2 500
OC475 OC476 OC477 OC478 3/4 500
OC479 OC480 OC481 OC482 1/2 3040
OC483 OC484 OC485 OC486 3/4 2110

PLATEAUX INDUSTRIELS
POUR CLAVIER

B141

COFFRE-FORTS & ACCESSOIRES DE BUREAU
COFFRE-FORTS
LA SÉRIE GRAND PRIX
Gardent les documents intacts pendant une heure
malgré la température extérieure de 927°C (1700°F).

Caractéristiques:

• Acier satiné de forte épaisseur traité
pour résister à la rouille

• Isolé avec des poches d'humidité
entre les parois

• Charnières robustes
• Barre de sécurité continue fixe de 6"
• Serrure à combinaison modifiable avec clé
• Tablettes réglables
• Base robuste sur roues

COFFRE-FORTS
POUR DOCUMENTS
Un coffre-fort à grande dimension qui garde vos doc-
uments intacts même si la tempé- rature ambiante
atteint 1000°C (1850°F) pendant deux heures.

Caractéristiques:

• 3 charnières robustes
• 3 tablettes réglables
• Serrure à combinaison modifiable

avec clé
• Base sur roues

FAB St-Jérôme

OB537

OB538

OB539

CLASSEURS VERTICAUX 
À POIGNÉES ENCASTRÉES
• Tiroirs à côtés hauts et poignées encastrées
• Classeur de 26 1/2" de profondeur

avec 25" d'espace de rangement
• Cadre pleine longueur

à trois rallonges
• Suspension de tiroirs
• Poignées à conception

unique, loquet intégré et
porte-étiquette magnétique

• S'adapte aux dossiers suspendus
sans rail de suspension

• Bloc d'arrêt à ressort
• Renforcement en cinq points
• Verrou intégré amovible
• Offert en beige ou noir
• Légal 18 1/4" la x 26 1/2" p

2 tiroirs 29" h - Poids: 68 lb
No modèle OE456 Noir
No modèle OE457 Beige

4 tiroirs 52" h  - Poids: 122 lb 5 tiroirs 60" h - Poids: 145 lb
No modèle OE458 Noir No modèle OE462 Noir
No modèle OE459 Beige No modèle OE463 Beige

CLASSEURS LATÉRAUX
• Fabrication entièrement soudée de

qualité professionnelle
• Système antibasculement breveté

entièrement en métal de fort calibre
• Les classeurs à 4 et 5 tiroirs sont

munis d'une traverse de renforcement
• Le mécanisme de verrouillage

«sans pièces en plastique» 
verrouille tous les tiroirs

• Les tiroirs reposent sur des bras
progressifs à triple extension contenant
un roulement de 80 billes d'acier par paire

• Dim: 36" la x 18" p (aussi offerts en largeur de 30")
• Couleurs standards: beige, noir et gris pâle
• D'autres couleurs sont aussi offertes
• Classeurs avec portes rétractables disponibles

No modèle Poids
Noir Beige Gris Description Hauteur" lb
OE738 OE739 OF205 2 tiroirs 28 100
OE740 OE741 OF208 3 tiroirs 40 137
OE723 OE724 OF206 4 tiroirs 53 1/2 178
OE742 OE743 OF207 5 tiroirs 65 1/2 217

ATTACHES ADHÉSIVES
Une alternative aux fermetures à glissières, vis ou
boutons à pression. Une lanière de nylon composée
de petits crochets et une autre composée de boucles. 
Simplement presser pour attacher et tirer pour
ouvrir. Les utilisations courantes sont les
industries du vêtement, des meubles, 
de l'emballage et de l'imprimerie. 
Modèles offerts avec adhésif à l'endos 
ou réguliers à coudre ou à agrafer.

Coffre-fort
pour documents

20002F

No modèle No Dimensions extérieures Dimensions intérieures Capacité Poids
Noir Beige fab la" x p" x h" la" x p" x h" po.cu. Tablettes lb
Homologués par UL 177°C (350°F) pour 1 heure
OC750 OA690 GX-1 18 1/2x 18 1/2 x 24 15 1/2 x 13 1/2 x 17 1/2 3662 1 175
OC751 OA691 GX-2 21 1/2x 21 1/2 x 29 18 1/2 x 16 3/8 x 22 3/8 6778 1 250
OC752 OA692 GX-3 26 1/2x 26 1/2 x 39 23 1/2 x 21 3/8 x 32 1/4 16,200 2 455
OC753 OA686 GX-4 26 1/2x 26 1/2 x 50 23 1/2 x 21 3/8 x 42 1/4 21,222 3 575
Coffre-fort pour documents certifié par le manufacturier 177°C (350°F) pour 2 heures (classe B)
OC749 OC736 GX-5020 26 1/2 x 26 1/2 x 60 20 x 20 x 50 20,000 3 910

PLATEAUX À GLISSIÈRES
• Support de montage réglable
• Glissières à roulement à billes
• Disponible avec ou sans plateau

extensible pour la souris
• Dim sans le plateau pour la souris: 11" x 23"

No modèle Description
OB536 Plateau pour clavier
OB537 Plateau pour clavier a/plateau pour souris

PLATEAUX ARTICULÉS
INDUSTRIELS POUR CLAVIER
• Complètement articulé avec

hauteur et profondeur réglables
• Support pivotant, le plateau est

réglable vers l'avant ou l'arrière
• Offre une surface antidérapante
• Se range sous la surface de travail 
• Dimensions du plateau:

11" x 23" sans le plateau pour la souris
11 1/2" x 21 1/2" a/plateau extensible
pour souris

No modèle OB538

No modèle OB539 a/plateau pour souris
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ARMOIRES & BIBLIOTHÈQUES

OA040

OA499

No modèle
Noir Beige Description Type de tiroir
OC379 OA040 Hors tout: 1 tiroir rangement

36" la x 18" p x 35 5/8" h
Dim armoire: 2 tiroirs classeur
17 1/8" la x18" p x 35 5/8" h

OC380 OA499 Hors tout: 3 tiroirs classeur
36" la x 18" p x 42" h
Dim armoire:
17 1/8" la x 18" p x 42" h

Tiroir de rangement: 12 5/8" la x 18" p x 4" h
Tiroir classeur: 12 5/8" la x 18" p x 11 1/2" h

SYSTÈME D'ARMOIRE
CLASSEUR
POLYVALENT 
Le système d'entreposage le plus polyvalent sur le
marché Tout l'entreposage dont vous avez besoin avec
ce modèle compact!
• 2 modèles
• Armoire classeur pleine grandeur
• Armoire avec 2 ou 3 tablettes de rangement
• Tiroir de rangement

IDÉAL POUR LE BUREAU OU POUR UN
USAGE INDUSTRIEL
Le nouveau système deux-dans-un combine l'espace de
l'armoire au système de classement sous verrous. Les
tiroirs alignés sont de format lettre avec des poignées
encastrées. Équipé de coulisse de tiroirs sur rouleau
permettant au tiroir de bouger doucement et facilement
même à pleine capacité. Ce tiroir de rangement est idéal
pour les petits articles. Cette armoire entièrement
soudée offre aussi une tablette réglable. Fini émail cuit.
Aucun assemblage requis.

CHOIX DE 4 MODÈLES
Modèles OC379 et OA040
Comprend 2 tiroirs classeurs, 1 tiroir de rangement
et une armoire de 35 5/8" de haut avec une tablette
réglable.

Modèles OC380 et OA499
Comprend 3 tiroirs classeurs et une armoire de
42" de haut avec 2 tablettes réglables.

No modèle Dimensions Nbre Poids
Noir Gris Beige h" x p" x la" d'ouv. lb
OA487 OA488 OA489 29 x 13 x 36 2 46
OA490 OA491 OA486 40 x 13 x 36 3 58
OA484 OA485 OA037 52 1/2 x 13 x 36 4 76
OA492 OA493 OA034 66 x 13 x 36 5 89
OA036 OA481 OA483 78 x 13 x 36 6 102

BIBLIOTHÈQUES EN ACIER
Les bibliothèques sont prêtes à être utilisées pour le bureau, l'usine, la maison, l'entrepôt ou tout
autre environnement. Les tablettes de gros calibre s'ajustent à tous les 2", pour livres, cartables,
catalogues et autres matériaux de référence. Les unités ont 12" de profondeur et 36" de large. 

CLASSEURS À L'ÉPREUVE DU FEU
Ces classeurs sont homologués UL. Les classeurs maintiennent une température intérieure sous 177°C
(350°F) même quand les températures ambiantes atteignent 927°C (1700°F) pendant 1 heure. Le point de
combustion du papier est seulement de 230°C (420°F). C'est la solution idéale pour conserver vos documents
de valeur, fichiers d'adresses, registres, etc. Chaque tiroir est indépendamment isolé protégant les docu-
ments même si un autre tiroir est laissé ouvert. Serrure générale rétractable pour tous les tiroirs.

CLASSEURS VERTICAUX
No modèle No         Dimensions extérieures Dimensions intérieures Poid

Noir Beige fab la" x p" x h" la" x p" x h" Tiroirs lb

OC737 OC740 GF400 19 3/4 x 31 x 54 15 x 26 x 10 1/2 4 640
OC738 OC741 GF300 19 3/4 x 31 x 41 15 x 26 x 10 1/2 3 490
OC739 OC742 GF200 19 3/4 x 31 x 28 15 x 26 x 10 1/2 2 360

CLASSEURS HORIZONTAUX
OC743 OC746 GL404 38 3/4 x 23 1/2 x 55 32 1/2 x 15 1/2 x 10 1/2 4 1020
OC744 OC747 GL403 38 3/4 x 23 1/2 x 42 32 1/2 x 15 1/2 x 10 1/2 3 720
OC745 OC748 GL402 38 3/4 x 23 1/2 x 29 32 1/2 x 15 1/2 x 10 1/2 2 505

Vertical

Latéral
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MISE À LA TERRE AUX PIEDS
• Talon de mise à la terre jetable en

polyéthylène
noir avec attaches adhésives

• Conçu pour dissiper l'électricité statique
d'une personne à une surface pédestre
mise à la terre

• Réutilisable
• Résistance intégrée pour plus de sécurité

No
modèle Description
OE838 Talon de mise à la terre, jetable
OE839 Pour pointe du pied,

a/résistance
OE840 Pour talon, a/résistance

POSTES DE TRAVAIL
CHARIOT POUR
ORDINATEUR,
USAGE ROBUSTE
• Poste de travail mobile avec 

plateau coulissant pour clavier
• Poste complet avec surtension électrique 

et roues pneumatiques de 8" pour transporter 
l'équipement délicat

• Assemblage requis
• 32" la x 24" p x 31" h

No modèle Poids
Noir Gris Mastic Description lb
OD268 OD269 OD270 Chariot, usage robuste 70

CHARIOT
ÉCONOMIQUE
• Tablette et pieds moulés qui ne s'égratignent

pas, ne se bossellent pas et ne rouillent pas
• Poste complet avec surtension électrique et

des roulettes de 4" (2 a/freins)
• Assemblage requis
• 32" la x 24" p x 27" h

No modèle Poids
Noir Gris Amande Description lb
OD272 OD273 OD271 Chariot économique 34

POSTE DE TRAVAIL
Les panneaux en polystyrène jaune très voyant mesurent
26" x 13" pour le modèle FD038 et 9" x 12 1/2" pour le mo-
dèle FF118. Ils sont utilisés dans les services de contrôle
de la qualité, la production en série, les entrepôts, les
laboratoires et les chantiers de construction. 
Comprend des pinces, deux panneaux et un couvercle
en acrylique pour la surface d'écriture inclinée. Hauteur
jusqu'à la surface d'écriture 42". Hauteur hors tout : 55 1/2". 
No modèle FD038

POSTE DE
TRAVAIL MURAL
POUR DONNÉES
Poste compact conçu pour être fixé sur des
machines ou des murs, partout où l'espace est
limité. Comprend pinces, couvercle en acrylique
pour la surface d'écriture et un support de
montage avec une portée de 20".
No modèle FF118

• QuickFind maintient et protège vos documents
les plus fréquemment utilisés

• Uniques, les pochettes antireflets QuickLoad 
facilitent la lecture et le rangement des pages

• Le design ergonomique permet à l'utilisateur 
de changer l'angle afin de satisfaire ses besoins

• Contient 10 pages, mais peut être augmenté
en utilisant l'extension, modèle OE815

• L'extension comprend des protège-documents de couleurs
(deux de chaque): bleu, vert, noir, rouge et jaune

• Assemblage facile, sans outils ni vis
• Quincaillerie incluse pour le montage

mural, modèle OE814

No Dimensions
modèle Description lo" x la" x h"
OE832 Ensemble de base de bureau 18 x 11 1/8 x 11 5/8
OE814 Ensemble de base mural 18 x 11 1/8 x 11 5/8

BANDES DE POIGNET
Bandes de poignet Arstat série 5000
• Ces bandes de poignet de performance supérieure

utilisent un fil continu, monofilament argenté dans
toute la bande en nylon, ce qui établit un chemin 
conducteur de 360° et maintient une continuité fiable

• Plaque arrière en acier inoxydable pour
plus de contact avec la peau

• Offert avec un cordon de 6' ou 10'
comprenant une résistance de 1 mégohm

No modèle Description
OE841 a/cordon spiralé 6'
OE842 a/cordon spiralé 10'

PRODUITS PERSONNELS DE MISE À LA TERRE
TROUSSE DE TAPIS DE TABLES
• Ce tapis en vinyle dissipe l'électricité statique pour protéger le matériel sensible tel

que l'électronique, les ordinateurs et les instruments
• Le tapis en trois épaisseurs offre d'excellentes propriétés électriques
• L'épaisseur supérieure est en vinyle résistant dissipateur; l'épaisseur centrale

comprend un canevas métallique très conducteur;
l'épaisseur inférieure est en mousse dissipative,
ce qui offre un bon rembourrage et ne glisse pas

• La trousse comprend un cordon de mise à la 
terre de 15' avec point commun, qui s'attache 
à une bande pour poignet

• Résistivité en surface: 107 - 108 ohm/carré

No modèle Dim"
OE833 24 x 36
OE834 24 x 48

TROUSSE DE TAPIS DE PLANCHER
• Ces tapis de plancher conducteurs en caoutchouc sont conçus pour

dissiper l'électricité statique vers le plancher grâce à une trajectoire
créée à partir d'une surface conductrice

• Résistent aux brasures, aux décapants et
à la plupart des acides utilisés dans les
zones de production électronique

• La trousse comprend un cordon de mise 
à la terre de 15' et un pour mise à la terre au talon

• Résistivité en surface: 104 - 105 ohms/carré

No modèle Dim"
OE835 48 x 48
OE836 48 x 60
OE837 48 x 72

OE840

OE838

OE839

B143
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ARMOIRES POUR ORDINATEURS
ARMOIRE POUR ÉCRAN
Cette armoire entièrement soudée, comprend des portes verrouillables avec 
compartiments internes pour chemises et manuels. Le plateau escamotable
pour clavier offre assez d'espace pour le rangement des disquettes et fourni-
tures. Le plateau s'utilise comme tapis de souris ou comme surface d'écriture.
Ajouré à l'arrière.
Expédiée entièrement assemblée, de couleur bleu et gris, fini émail cuit.
No modèle OC533

ARMOIRE AVEC BASE 
Support ouvert de 32" de haut conçu comme support à écran facilitant les
opérations debout. Comprend une tablette de rangement et des pieds
niveleurs pour les surfaces irrégulières. 
Assemblage requis. Fini bleu émail cuit.
No modèle OC534

ARMOIRE A/BASE
POUR IMPRIMANTE
Comprend base/support d'imprimante. Ce modèle offre un support d'impri-
mante escamotable qui se verrouille à l'intérieur lorsque qu'il n'est pas utilisé.
Ce support d'imprimante comprend 2 tablettes réglables ainsi qu'une tablette
inférieure mesurant 28" la x 25" p pour les imprimantes, multipériphérie ou le
papier. L'ouverture de 30" de haut offre l'accès de la main droite ou de la
gauche.
Assemblage requis. Fini bleu et gris émail cuit.
No modèle OC535

No Dimensions Poids
modèle Description la" x p" x h" lb
OC533 Armoire pour écran 30 x 27 3/4 x 30 122
OC534 Armoire pour écran avec base 30 x 27 3/4 x 32 66
OC535 Armoire pour écran a/support d'imprimante 30 x 27 3/4 x 33 142

ARMOIRE MOBILE POUR
SYSTÈME INFORMATIQUE
Offre le rangement sécuritaire de votre équipement électronique. Construite en acier, entièrement soudé. 
Le compartiment à écran supérieur mesure 22 1/2" la x 23" p x 18 3/4" h et comprend une tablette sur glis-
sières pour le clavier. Ce compartiment se verrouille indépendamment de la section inférieure qui comprend
2 tablettes réglables. Cette unité est complètement mobile avec ses roulettes en polyoléfine, 2 rigides, et 2
pivotantes a/frein. Ajourée à l'arrière. Comprend aussi un bloc d'alimentation à 6 prises avec limiteur de
surtension. Expédiée complètement assemblée. Fini gris pâle ou bleu en émail cuit résistant. Dimensions
hors tout: 26" la x 24" p x 64" h.
Poids: 149 lb.
No modèle OC532

Armoire pour
écran avec base 

Armoire pour écran avec 
base pour imprimante

OC535

OC533

ARMOIRE MOBILE
POUR ORDINATEUR
Vous permet de loger votre terminal d'ordinateur, le clavier,
l'imprimante et le papier dans un seul endroit. L'armoire de
base mesure 24 5/8" la x 22 7/8" p x 22 5/8" h et est verrouill-
able. La tablette à 2 positions peut être positionnée comme
surface de bureau ou pour UCT vertical jusqu'à 18" de haut.
La tablette fixe de 24 5/8" la x 22 7/8" p x 11 1/2" h offre ample-
ment d'espace pour une impri-
mante à alimentation en feuilles
séparées ou en papier continu.
Le plateau du clavier comprend
un repose-poignets pour réduire
la fatigue. La tablette du dessus
a des rebords pour empêcher la
chute des fournitures lorsque
l'armoire est mobile. Des
roulettes de 5" en polyoléfine (2
pivotantes a/freins et 2 fixes)
permettent à l'armoire de rouler
facilement. L'arrière est accessi-
ble pour l'alimentation du papi-
er, les trous pour les câbles et un
ventilateur (non compris). Des
attaches en plastiques et trous
de fixation sont compris pour
une meilleure gestion des
câbles. Fabrication tout en acier.
Assemblage requis avec de simples outils à main. 
Couleur: bleu.
Dimensions hors tout: 27" la x 24" p x 49 1/4" h. 
Poids: 125 lb. 
No modèle OC839

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"

• Un tiroir verrouillable à tirer facilite les opérations
ergonomiques du clavier, de la souris et le rangement pratique
des petites fournitures

• On peut accéder au clavier, à la souris et aux fournitures
même quand les deux compartiments sont verrouillés

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

• 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 deux roulettes pivotantes et deux roulettes fixes de

5"
avec freins permettant une plus grande mobilité

No
Dimensions
modèle Description la" x p" x h" Couleur
OE824 Armoire complète pour ordinateur a/roulettes 24 1/2 x 22 1/2 x 59 1/2 Gris clair
OE825 Armoire complète pour ordinateur 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
OE828 Armoire inférieure (interne) 20 3/4 x 21 3/4 x 23 1/2 Gris clair
OE829 Armoire inférieure (interne) 20 3/4 x 21 3/4 x 23 1/2 Beige

OE825

OC534

905-814-6859  -  1-866-514-3289  -  www.marcur.com



B14513031F

SYSTÈMES DE CLASSEMENT
CLASSEUR MOBILE
POUR PLANS
• En acier avec quatre roulettes 

pivotantes à roulement à billes 
dont deux se bloquent

• Unité de grande capacité
• La largeur s'ajuste jusqu'à 43 3/4"
• Capacité de 18 pinces d'attaches 

qui s'insèrent ou s'enlèvent
• Les attaches sont vendues séparément
• Couleur: sable

No Poids
modèle Description lb
OA682 Classeur mobile 35

51" h x 25" 3/4 - 43 3/4" la x 20 1/2" p

DOSSIERS SUR
ROUES
• Peut contenir douze pinces de 18", chemis-

es de 18" x 14", et chemises de format lettre
ou légal

• Le panier inférieur sert d’espace de range-
ment

• Hauteur: 24 1/2"; il se glisse sous 
la plupart des postes de travail

• Quatre roulettes pivotantes 
(deux blocables)

• Châssis en acier tubulaire gris pâle;
support  grillagé chromé

• Dimensions: 21 3/4" la x 13" p x 24 1/2" h
• Poids: 8 lb
No modèle OE134

CLASSEUR GRILLAGÉ
Organisez, protégez et conservez vos documents de
très grand format à portée de la main. Le fond exclusif
Dustguard conserve les documents propres et les
empêchent 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 recou-
vertes de plastique blanc. Au premier coup d'oeil, vous
trouverez le document que vous cherchez. Roulettes
pivotantes. Dimensions: 16 1/4" la x 16 1/2" p x 30 1/2"
h. Assemblage requis. Poids: 12 lb.
No modèle OA209

CLASSEUR GRILLAGÉ
MOBILE
C’est un classeur économique ayant une belle
apparence. Châssis en acier tubulaire gris pâle avec
plaque chromé. Roulettes jumelées (deux blocables).
Assemblage requis.
Dimensions: 18 1/3" la x 14 3/8" p x 23 3/8" h. 

No Dim Poids
modèle Description des tubes" lb
OE132 Pour 12 tubes 3 3/4 x 3 3/4 9
OE133 Pour 20 tubes 2 3/4 x 2 3/4 10

CLASSEURS
MOBILES
Idéals pour les ingénieurs, les dessinateurs,
les arpenteurs et les concepteurs. Le
matériel peut être rangé en position verti-
cale dans des casiers rectangulaires de fibre
de carton; la conception spéciale de ces
classeurs permet d'y ranger des rouleaux de
différentes grandeurs. Construction
robuste, en bois recouvert de vinyle laminé
beige. Roulettes pivotantes. Assemblage requis.

Entreposage sécuritaire pour diagrammes et
dessins jusqu'à 43" de long. L'extérieur est en
panneau de fibres ondulées avec un cadre en
acier renforcé pour une plus grande solidité.
Des tubes carrés permettent d'insérer ou de
retirer facilement les documents. Porte étanche
à la poussière avec fermeture métallique. Index
pour identification du contenu. Les classeurs
mesurent 15 3/4" carré; la profondeur est de 3/4"
de plus que la longueur des tubes indiquée ci-
dessous.
Couleur: sable.

No Dim Longueur Poids
modèle Tubes du tube" du tube" lb
OA676 16 3 3/4 25 12
OA191 25 3 25 13
OA210 36 2 1/2 25 14
OA211 16 3 3/4 37 15
OA658 25 3 37 16
OA661 36 2 1/2 37 17
OA656 16 3 3/4 43 17
OA194 25 3 43 18
OA205 36 2 1/2 43 19

No Dimension Nbre de Dimensions hors tout Poids
modèle de tube" tubes h" x la" x p" lb
OA655 3 3/4 x 3 3/8 12 23 1/2 x 15 1/4 x 13 1/4 21
OA677 3 3/4 x 3 3/4 21 29 1/8 x 30 1/8 x 15 3/4 52
OA673 2 3/4 x 2 3/4 20 23 1/2 x 15 1/4 x 13 1/8 22
OA207 2 3/4 x 2 3/4 50 29 1/8 x 30 1/8 x 15 3/4 53
OE131 7 x 7 8 29 1/8 x 30 1/8 x 15 3/4 46

TUBE TÉLESCOPIQUE POUR
DOCUMENTS
Idéal pour protéger vos documents durant l'entreposage ou le transport. Se
règle de 24 1/2" jusqu'à 40" pour convenir à la plupart des documents. Le tube
télescopique est muni de marques à tous les 1 1/2" et des languettes de blocage
à tous les 3/4" vous permettant ainsi de trouver rapidement la longueur désirée
et de verrouiller le tube. Fabriqué en plastique avec bouchon à visser pour plus
de protection. 
Dimensions 3 1/2" dia x 24 1/2" lo
Poids: 1,2 lb
Couleur: noir
No modèle OE693

CLASSEURS VERTICAUX
Grâce à ces 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; fini texture noyer. Les casiers sont renforcés
par des moulures en plastique. Ouverture dans le pan-
neau arrière pour transporter le classeur à la main; quatre
pieds de caoutchouc. Dimensions hors tout: 22" de hau-
teur (12" de hauteur à l'avant) x 15" de largeur x 12" de
profondeur. Poids: 4 lb. Assemblage requis.

No modèle Nbre de tubes Dimension de casiers"
OA206 12 3 7/8  x  3 7/8
OA672 20 2 3/4  x  2 3/4

CLASSEURS EN ACIER
Classeur en hauteur pour matériaux trop
grands pour être rangés à plat. Leur conception
modulaire permet d'utiliser les classeurs
individuellement ou de les empiler les uns sur
les autres pour économiser l'espace. En acier
avec compartiments en panneau de fibres
dures, renforcés à l'avant par une moulure en
aluminium; protègent les documents et aug-
mentent leur durabilité. Index à l'intérieur de la
porte.
Couleur: sable.

CLASSEURS EN PANNEAU
DE FIBRES ONDULÉES

No Dimensions des classeurs Dim Longueur Poids
modèle h" x la" x p" Tubes du tube" du tube" lb
OE633 15 1/4 x 15 1/4 x 32 16 3 1/4 31 36
OA669 15 1/4 x 15 1/4 x 38 16 3 1/4 37 43
OE634 15 1/4 x 15 1/4 x 44 16 3 1/4 44 47
OA670 15 1/4 x 15 1/4 x 38 36 2 1/4 37 45
OE635 15 1/4 x 15 1/4 x 44 36 2 1/4 43 50
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SYSTÈMES DE CLASSEMENT

ARMOIRE/CLASSEUR
VERTICAL
Construction entièrement en acier procurant sécurité et haute
densité pour l'entreposage de plusieurs reproductions. 
L'armoire peut contenir jusqu'à 12 pinces suspendues
(non comprises). La porte s'installe 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

MASTERFILE2
Le Masterfile2 est un système de classement ultra dense per-
mettant de ranger des documents facilement et rapidement.
La paroi double et isolée offre une excellente protection des
documents. Un système novateur, utilisant des bandes auto-
collantes pré-perforées (non comprises) et de broche avec
poteau place vos documents à la portée des doigts.
Couleur: brume d'automne. (Sélecteur de dessins compris). 
Capacité: 1 600 documents 3 mil.

No modèle Description Poids lb
OB142 Petite: 42" h x 16" la x 27" p 78
OB143 Grande: 54 1/2" h x 16" la x 39" p 127

No Poids
modèle Description lb
OE466 Pour documents jusqu'à 24" x 36" 252
OE619 Pour documents jusqu'à 30" x 42" 320
OE620 Pour documents jusqu'à 48" x 36" 393

CLASSEUR MOBILE
INDUSTRIEL
• 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
• Couleur: beige
• 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"
• Largeur hors tout: 27"
• Assemblage requis

PINCES SUSPENDUES PRINT-LOCKMD

CLASSEURS À SUPPORT 
MURAL PIVOTANT
Se fixe directement au mur pour une économie d'espace de ran-
gement. Les 12 pinces suspendues peuvent contenir des feuilles
de toutes largeurs dépendant de la hau-
teur de fixation. En acier.
Dimensions: 9 1/2" de haut x 24" de large.
Comprend le matériel de fixation. 

CLASSEURS À
SUPPORT RABATTABLE
Les pinces suspendues s'insèrent ou se retirent simplement du
support permettant un classement facile et économique. Comprend
12 pinces suspendues. Le support complet
avance à moins de 12" du mur.
En acier.
Comprend le matériel de fixation.

No modèle Description Poids lb
OA188 Classeur à support rabattable 2
OA203 Classeur à support rabattable a/12 pinces de 24" 16
OA202 Classeur à support rabattable a/12 pinces de 30" 18
OA218 Classeur à support rabattable a/12 pinces de 36" 20
OA219 Classeur à support rabattable a/12 pinces de 42" 22

CLASSEUR MOBILE VERTICAL
• Fabrication en acier avec quatre roulettes

pivotantes sur roulement à billes (deux sont blocables)
• Pour les pinces suspendues  de 24" à 36" 

(vendue séparément)
• Peut contenir jusqu'à 12 pinces suspendues

qui s'insèrent et s'enlèvent facilement
• Capacité maximale de 1200 feuilles ou de 240 lb
• Économique et compacte
• Largeur réglable de 27 1/2" à 39 1/4"
• Profondeur hors tout de 16"
• Hauteur réglable de 40" à 52"
• Assemblage facile
• Poids: 25 lb
No modèle OE130

No modèle Description Poids lb
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 modèle Description Poids lb
OA192 Classeur pivotant mural a/12 pinces 24" 31
OA193 Classeur pivotant mural a/12 pinces 30" 33
OA208 Classeur pivotant mural a/12 pinces 36" 35
OA214 Classeur pivotant mural a/12 pinces 42" 37
OA216 Classeur mural 6
OA663 Supports pivotants 12/pqt 10

No modèle Description Pinces/pqt Poids lb
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

OE621

OE622

OE623

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).

BANDES AUTOCOLLANTES
Toutes les bandes autocollantes
Carrier Strip peuvent être coupées: 
100 bandes de 24" ou 80 bandes
de 30" ou 50 bandes de 48".

Pellicule Carrier Strip (OE621)
Ruban solide avec bloc d'identification 
pré-imprimé pour les dessins. Poids: 3,0 lb

Carrier Strip transparent (OE622, OE623)
Polyester transparent laissant voir la marque en
bordure du matériel pré-imprimé. Poids: 2,0 lb
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SYSTÈMES DE CLASSEMENT
CLASSEURS EN 
ACIER POUR PLANS
• Complètement soudé, côtés enveloppants,

cadre intérieur robuste et support avant
pour une plus grande solidité

• 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

PLATEAUX EMPILABLES
FORMAT GÉANT
Un système de classement à plat, efficace et durable, qui ne vous coûtera qu'une fraction du prix
des systèmes déjà existants. Vous permettent d'y ranger la plupart des imprimés, dessins et
graphiques. Construction en polyéthylène haute densité renforcé en acier; empilable jusqu'à
cinq pieds de hauteur; capacité de 40 lb par plateau. L'ouverture des plateaux pouvant être
placée vers l'avant ou vers l'arrière, on peut accéder au contenu de ces derniers des deux côtés.
Dessus optionnel - bois pressé laminé vinyle finition chêne pâle. 2/pqt.

No Dimensions intérieures Dimensions extérieures Qté Poids en lb
modèle h" x la" x p" h" x la" x p" /boîte /boîte
PLATEAUX EMPILABLES
OA667 2 x 36 3/8 x 24 1/4 3 x 39 x 26 2 23
OA215 2 x 42 1/2 x 32 1/2 3 x 45 1/4 x 34 2 32
DESSUS OPTIONNEL
OA650 Dessus pour OA667 3/4 x 39 x 26 25
OA668 Dessus pour OA215 3/4 x 45 1/4 x 34 43

No modèle Poids
Noir Gris Beige Blanc Description lb
OB172 OB173 OA653 OB174 Base fermée pour classeurs OB144, OB146, 22

OA651 et OB145
OB175 OB176 OA204 OB177 Base fermée pour classeurs OB147, OB148, 26

OA186, OB149 et les classeurs à 10 tiroirs
OB178 OB179 OA187 OB180 Base fermée pour classeurs OB150, 30

OA220 and OB152 Cabinets

No modèle Poids
Noir Gris Beige Blanc Description lb
OB160 OB161 OB162 OB163 Surélevée pour classeurs OB144, OB146, 37

OA651 et OB145
OB164 OB165 OB166 OB167 Surélevée pour classeurs OB147, OB148, 42

OA186, OB149 les classeurs à 10 tiroirs
OB168 OB169 OB170 OB171 Surélevée pour classeurs OB150, 47

OB151, OA220 et OB152

10 TIROIRS
• Idéal pour ranger les projets très actifs
• 10 tiroirs de 1" de profondeur facilitent

le repérage des documents et
minimisent les dommages

5 TIROIRS
• Classeur polyvalent qui range jusqu'à

500 feuilles par unité de classement actif,
750 feuilles de classement semi-actif ou
1,000 feuilles de classement inactif

• 5 tiroirs de 2" en profondeur et
3 dimensions de classeurs

BASES EN OPTION
POUR CLASSEURS EN ACIER
BASES FERMÉES
• Capacité de 5 classeurs
• Soulève le classeur à 6" du plancher
• Encastré de 2 3/4"

BASES SURÉLEVÉES
• Soulève le classeur à 20" du plancher 

etle dessus arrive à 36"  de hauteur, à 
utilisercomme surface de travail

• Panneau arrière et latéral, et le devant ouvert
sont très pratiques pour ranger des livres

No modèle Dimensions intérieures des tiroirs Classeur Poids
Noir Gris Beige Blanc Description h" x la" x p" h" x la" x p" lb
OB144 OB146 OA651 OB145 5 tiroirs 2 1/8 x 37 x 26 16 1/2 x 40 3/8 x 29 3/8 177
OB147 OB148 OA186 OB149 5 tiroirs 2 1/8 x 43 x 32 16 1/2 x 46 3/8 x 35 3/8 222
OB150 OB151 OA220 OB152 5 tiroirs 2 1/8 x 50 x 38 16 1/2 x 53 3/8 x 41 3/8 267
OB157 OB158 OA189 OB159 10 tiroirs 1 1/8 x 43 x 32 16 1/2 x 46 3/8 x 35 3/8 307

*Verrous en option: No modéle OG362 - Classeurs 5 tiroirs   No modèle OG363 - Classeurs 10 tiroirs

Utilisez-les comme 
complément à
votre système 
de rangement 

existant afin 
d'en augmenter

la capacité.
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PRÉSENTOIRS

PRÉSENTOIRS EN MÉTAL
Fabrication grillagée à grande ouverture pour garder le matériel propre, en ordre et
facile à voir. Le devant présente les documents, les revues ou les formulaires bien
en vue pour une sélection rapide. Trois styles offerts pour pratiquement tout du
bureau d'accueil à la réception ou le salon d'exposition. La dimension des compar-
timents de 8 3/4" la x 1" p est idéale pour la documentation de 8 1/2" x 11". Construit
de fil métallique soudé avec un fini poudré charbon. 

PRÉSENTOIR PANNEAU/MURAL
• Combinez plusieurs présentoirs pour créer de très grand présentoir
• Montage sur panneau (jusqu'à 3/4" d'épaisseur) ou mural;

supports de fixation compris
• Crochet de suspension du panneau réglable par incréments de 3"
• Concept interverrouillant pour un assemblage rapide
No modèle OE630

PRÉSENTOIR SUR PIED
• Présentoir facile à replier pour montage instantané
No modèle OE631

PRÉSENTOIR PIVOTANT
• Chaque étagère tourne librement pour faciliter la sélection de documents
• Cinq roulettes jumelées (2 a/freins)
• Concept prêt à assembler, idéal pour salon d'exposition
No modèle OE632
No modèle OE807

No fab 4032R

No fab 32-12

PRÉSENTOIRS PIVOTANTS

No fab 33
No fab 34-12

Pieds en option qui peuvent rendre
tous  les présentoirs autonomes.

No modèle No Dimensions hors tout Ouvertures Largeur Nbre de Poids
Beige Gris Sable Noir fab h" x la" x p" la" x p" x h" du papier" pochettes lb
OC540 OA152 OA130 OC536 31 65 1/2 x 9 3/4 x 4 1/8 8 5/8 x 3/4 x 8 1/2 8 1/2 23 32
OC559 OA166 OA156 OA607 20-12 58 1/2 x 13 1/8 x 4 1/8 12 1/8 x 1 x 8 3/4 12 20 38
OC541 OA161 OA155 OC537 32 36 x 9 3/4 x 4 1/8 8 5/8 x 3/4 x 8 1/2 8 1/2 11 18
OC558 OA148 OA162 OA125 32-12 36 x 13 1/4 x 4 1/8 12 1/8 x 1 x 8 3/4 12 11 24
OC543 OA169 OA165 OC539 33 21 x 9 3/4 x 4 1/8 8 5/8 x 3/4 x 8 1/2 8 1/2 5 9
OC557 OA163 OA144 OA609 34-12 26 1/4 x 13 1/8 x 2 12 1/8 x 5/16 x 5 5/8 12 10 13
OC545 OA171 OA624 OC544 Pieds en option pour modèles de 9 3/4" de large (vendu en paire)
OC556 OA164 OA167 OC555 Pieds en option pour modèles de 13 1/8" de large (vendu en paire)
PRÉSENTOIRS PIVOTANTS
OC553 OA149 OA179 OC552 8831R 66 x 14 1/8 x 14 1/8 8 5/8 x 3/4 x 8 1/2 8 1/2 88 136
OC549 OA134 OA158 OC548 4032R 48 1/2 x 14 1/8 x 14 1/8 8 5/8 x 3/4 x 8 1/2 8 1/2 40 92
OC547 OA145 OA128 OC546 2033R 21 1/4 x 14 1/8 x 14 1/8 8 5/8 x 3/4 x 8 1/2 8 1/2 20 47

No fab 2033R No fab 8831R

No Nbre de Dimensions Poids
modèle compartiments la" x p" x h" lb
OE630 3 9 x 5 1/2 x 43 16
OE631 9 28 1/2 x 11 x 45 3/4 14
OE632 16 15 x 15 x 59 20
OE807 32 15 x 15 x 60 24

OE630
OE631 OE632

No fab 32

No fab 20-12

No fab 31
Des présentoirs offrant une façon pratique et compacte de
ranger des feuillets. Des ouvertures à l'arrière permettent de les
suspendre au mur. La plupart des modèles peuvent contenir 150
feuilles standard de 8 1/2" x 11", alors que certains modèles peu-
vent aussi contenir des revues et des feuillets spéciaux. Ils sont
construits en acier épais et solide. Les finis sont gris, sable, noir
satiné et beige.

PRÉSENTOIRS

NOUVEAU
La conception 
Con-TurMD maintient
les feuilles droites.

Les feuilles ne
s'enroulent

plus.
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RAYONNAGES POUR DOCUMENTATION

Casiers horizontaux pour imprimés Casiers horizontaux pour documents
Caractéristiques No modèle OA613 No modèle OA159 No modèle OA157 No modèle OA168
Hauteur" 10 3/4 14 1/4 10 3/4 14 1/4
Largeur" 33 3/4 33 3/4 33 3/4 33 3/4
Profondeur" 11 5/8 11 5/8 11 5/8 11 5/8
Largeur d'ouverture" 16 1/2 16 1/2 11 11
Profondeur d'ouverture" 11 /12 11 1/2 11 1/2 11 1/2
Hauteur d'ouverture" 3 3 3 3
Nbre d'ouvertures 6 8 9 12
Largeur du papier" 14 14 8 1/2 8 1/2

CENTRE POSTAL
Ce centre postal en acier soudé et interver-
rouillé mesure 33 3/4" de large par 19" de
haut et 12" de profond et comprend 18 cases
spacieuses ayant chacunes un espace prévu
pour l'identification. Les éléments peuvent
être empilés verticalement ou placés côte à
côte et fixés en place à l'aide de trous et d'a-
grafes de montage fournies à cet effet. Une
base à piètement amovible est aussi
disponible pour régler la hauteur à 4" ou 8".
Des coussinets en caoutchouc sont ajoutés
en dessous de chaque élément pour éviter
les égratignures. Fini émail cuit. 

No Dimensions Poids
modèle Description h" x la" x p" Couleur lb
OA182 Centre postal 19 x 33 3/4 x 12 Sable 38
CA159 Base 5 3/4 x 34 1/8 x 12 1/4 Sable 13

CASIERS MODULAIRES
Une gamme complète de casiers de rangement pour l'entreposage d'imprimés
informatiques, d'annuaires et de documentation de toute sorte à l'horizontale.
Casiers modulaires horizontaux en acier, émaillé beige pouvant être groupés
pour l'installation au sol ou sur une table.

Ces casiers peuvent loger six ou huit imprimés informatiques jusqu'à trois
pouces d'épaisseurs. Les casiers à documents peuvent aussi ranger annu-
aires et imprimés jusqu'à trois pouces d'épaisseur, ils sont offerts à neuf ou
douze compartiments. Une base de huit pouces de haut (modèle CA159) est
disponible pour soulever l'unité au-dessus du sol. Tous les casiers se fixent
facilement les uns aux autres à l'aide de crampons de fixation fournis et sont
complètement interchangeables.

OA157

OA159

No modèle Nbre de Dimensions hors tout Poids
Noir Gris compartiments la" x p" x h" lb
OA135 OA132 24 32 1/4 x 13 1/2  x 25 3/4 26
OA129 OA126 36 32 1/4 x 13 1/2 x 38 36
OA139 OA141 72 32 1/4 x 13 1/2 x 75 61

D. MODULE TRIEUR
Il offre de larges plateaux à documentation de 11" qui peuvent être divisés jusqu'à 25 compartiments.
Peut être utilisé seul ou empilé. Comprend 20 plateaux compartimentés avec porte-étiquettes et
découpés selon la forme d'un doigt. Tablettes réglables par incréments de 7/8". Plateaux à courrier
supplémentaire en boîte de 5 aussi offerts.

No modèle Description Couleur la" x p" x h
OD938 Table de tri à tablette Gris 60 x 30 x 28 à 36
OD939 Dessus Gris 60 x 30 x 1 1/8

No modèle Description Couleur la" x p" x h
OD941 Élément vertical Gris 57 1/2 x 13 x 14

No modèle Description Couleur la" x p" x h
OD940 Module trieur Gris 57 1/2 x 13 x 14 1/4

A

B

C

D
A. & B. TABLE DE TRI À TABLETTE
Pieds en acier ultra épais de 1 1/2" pouvant supporter jusqu'à 500 lb. Surface de table réglable de 28" à
36" de haut. Comprend la tablette à 14" d'espacement et d'une capacité de 150 lb pour de l'espace de
rangement supplémentaire. Dessus de table en bois laminé solide de 1 1/8" d'épais avec rebords moulés
en T. (Table et dessus vendus séparément – commandez les deux).

C. ÉLÉMENT VERTICAL
Il peut supporter un ou deux modules ou il peut être utilisé sur la table créant ainsi de l'espace de travail 
supplémentaire pour balances, machines à affranchir ou pour y ranger du matériel informatique.

• Fabrication en acier et en fibres
dures, économiques mais
solide 

• Extérieur tout en acier 
et tablettes renforcées

• Le devant large des tablettes 
est muni de porte-étiquettes
pour identification facile du
contenu 
(étiquettes comprises)

• Conception à enclenchement
pour un assemblage rapide
sans outil

• Compartiments format lettre:
9 3/4” lo x 12 1/2” la x 2 1/2” h

MOBILIER E-Z SORTMD POUR LA SALLE DU COURRIER
Le mobilier modulaire pour la salle du courrier a été conçu pour être efficace et flexible. Des unités modulaires pouvant être utilisé en plusieurs combinaisons
variées. Construit solidement d'acier de fort calibre pour affronter quotidiennement les salles du courrier très occupées. Tous les éléments ont un fini d'émail cuit
gris. Assemblage requis.

CASIERS VALUE
SORTERSMD

905-814-6859  -  1-866-514-3289  -  www.marcur.com
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HORODATEURS & HORLOGES
HORODATEURS
• Large horloge analogique, facile à lire
• Affichage à DEL de l'année, 

du mois et de la date 
• Impression automatique ou manuelle
• Fenêtre d'impression avec lumière
• Se règle automatiquement pour

l'heure avancée, les mois courts, les années 
bissextiles et les pannes d'électricité

• Impression de quatre chiffres au choix  
• Batterie de secours intégrée

CARACTÉRISTIQUES:
Alimentation: 110/120 c.a. ±10% (50/60 Hz)*
Consommation d'énergie: Normal 3 W, Max. 12 W
Température ambiante: (-10°C - 45°C) 14°F - 113°F 
Humidité: 10% - 90%

(sans condensation)
Dimensions: 150 mm x 172 mm x 165 mm

6 3/4" la x 6 1/4" p x 8" h
Poids: 2,7 kg (6 lb)

ACCESSOIRES
POUR HORODATEURS
• Le support à cartes est ajusté pour recevoir

les cartes standard d’une longueur de 8 1/4"
• Capacité de 25 cartes standard
• Le support peut s’ajuster pour recevoir

des cartes de longueurs différentes

No modèle Description
HA004 Support pour cartes
HA001 1,000 cartes de temps, anglais
HA020 1,000 cartes de temps, français
HN141 Ruban de rechange pour horodateur

HA004

No modèle No fab Description
HN164 PIX-21E Anglais
HN165 PIX-21F Français

HORLOGE MURALE
ALIMENTÉE PAR PILE
• Horloge murale ronde 

de 12" de diamètre pour bureaux
• 12/24 heures
• Chromée noire
No modèle HT072

HORLOGE ÉLECTRIQUE
• Horloge murale ronde de 

12" de diamètre pour bureau
• 12/24 heures
• Noire
No modèle HX019

SYSTÈME
DISTRIBUTEUR DE NUMÉRO
• Offre un service à la clientèle équitable, organisé et efficace
• Améliore la perception de qualité de la part du client
• Assure aux clients d'être servis chacun à leur tour
• Utilisé dans les supermarchés, les magasins de vente au détail, les magasins 

spécialisés, les bureaux de poste, les centres de renseignements touristiques, 
les agences de voyage, les banques, les salons de coiffure, les compagnies 
d'assurance, les salons professionnels, les bureaux de vente de billets, 
les ambassades, les restaurants et les entreprises utilitaires

• La trousse comprend: Affichage d'un segment à 2 chiffres
Alimentation (12 V c.a.)
6 rouleaux de tickets blancs (4000/rouleau)
Distributeur (D900)
Support de comptoir avec enseigne
Boutons-poussoirs et fils (1+, 1-)

No modèle OG421

No modèle No fab Description
HN140 TCX-21E Anglais
HN163 TCX-21F Français

HORODATEURS
• Impression manuelle ou automatique
• Choix d'impressions : année (4 chiffres), mois, date et heure ou notes
• Formats d'impression au choix: année, mois et date ou

date en code; jour ou date; AM/PM ou 0-23 heures, 
minutes régulières ou 100e de l'heure

• Impression à droite ou à gauche
• Montage mural ou sur un  bureau
• Réglage de la date, de l'heure,

du format d'impression etc.,
rapide et facile

• Cartouche du ruban facile à remplacer
• Affichage à cristaux liquides facile à lire
• Réglage automatique de

l'heure avancée
• Le calendrier se règle automatiquement 

pour les mois courts et
les années bissextiles

• Précision de l'horloge à quartz
• La batterie de secours au lithium intégrée protège

l'horloge et les données du programme dans
l'éventualité d'une panne d'électricité

• Impression matricielle rapide et silencieuse
• Notations sélectionnables: RCV'D, SENT, FAX'D, VOID,

PAID, CFM'D APR'D, CMPL'D, ORIGN, FILE (en anglais seulement)

CARACTÉRISTIQUES:
Alimentation: 120 c.a. ±10%, 60 Hz
Consommation d'énergie: Normal 3 W, Max. 6 W
Température ambiante: (-10°C-45°C) 14°F-113°F
Humidité: 10% - 90% (sans condensation)
Dimensions: 150 mm x 140 mm x 165 mm

5,5" la x 6,5" p x 6" h 
Poids: 1,8 kg (4,2 lb)

* Offerts en 220/240 V c.a. sur commande spéciale seulement
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RANGEMENT POUR LE BUREAU
RAYONNAGE POUR DOSSIERS
Ces rayonnages aideront dans la
gestion des documents en offrant
une solution organisée pour le
rangement en grand volume. Une
fixation rigide sans boulons entre
les montants et travers (voir illustra-
tion) offre une intégrité structurelle
en permettant un assemblage facile
à l'aide d'un maillet en caoutchouc.
Commandez l'ensemble complet -
comprenant l'étagère, les tablettes
et les boîtes ou encore le support
avec tablettes seulement. Les
ajouts se fixent ensemble à l'aide
d'un montant en T.
Largeur standard: 69".
Capacité des tablettes:
525 lb chacune.

Nbre de Dimensions Nbre de No Poids
tablettes Type p" x h" boîtes modèle lb

UNITÉS COMPLÈTES
(COMPRENNENT TABLETTES, SUPPORT, BOÎTES)

4 Unité de base 15 x 84 40 RK156 167
4 Ajout 15 x 84 40 RK157 166
4 Unité de base 30 x 84 80 RK158 281
4 Ajout 30 x 84 80 RK159 279
5 Unité de base 15 x 108 50 RK160 209
5 Ajout 15 x 108 50 RK161 207
5 Unité de base 30 x 108 100 RK162 351
5 Ajout 30 x 108 100 RK163 349

TABLETTES & SUPPORT SEULEMENT (AUCUNE BOÎTE)
4 Unité de base 15 x 84 0 RK148 135
4 Ajout 15 x 84 0 RK149 134
4 Unité de base 30 x 84 0 RK150 217
4 Ajout 30 x 84 0 RK151 215
5 Unité de base 15 x 108 0 RK152 169
5 Ajout 15 x 108 0 RK153 167
5 Unité de base 30 x 108 0 RK154 271
5 Ajout 30 x 108 0 RK155 269

No modèle OA075   Boîte pour archives (12" lo x 15" p x 9 1/2" h) 0.08

OA075 

Pour boîtes 
supplémentaires

BOÎTES À COUVERCLE RELIÉ 
BANKERS BOXMD

ENVIRO STORMC

Format lettre ou légal. 
Dimensions hors tout : 12" x 10" x 15". 
No modèle OA075 

SYSTÈME DE TIROIR DE 
CLASSEMENT STOREX
• Fabriqué en plastique durable; rouleaux

en plastique sur les tiroirs pour une
utilisation tout en douceur

• Porte-étiquette pratique intégré
• Pour chemises ou dossiers suspendus
• Jusqu'à dix unités peuvent s'empiler grâce 

à un système de verrouillage sécuritaire
• Idéal contre la poussière et la moisissure dans 

les écoles, les hôpitaux et autres bâtiments publics

No Format Dimensions
modèle du fichier lo" x la" x h" Couleur
OE785 Lettre 24 1/4 x 15 x 11 1/2 Gris/granit (devant)
OE786 Lettre 24 1/4 x 15 x 11 1/2 Noir/gris (devant)
OE812 Légal 24 3/8 x 17 7/8 x 11 1/4 Gris/granit (devant)

SUPPORTS DE CATALOGUE
Un support à charnières repliable et facile
à transporter. La base est placée à 45° pour
faciliter la consultation. Sections à
anneaux ou à barres amovibles. Vous pou-
vez agrandir en ajoutant d'autres sup-
ports. Couleur: noir ou gris.

ENSEMBLE DE BASE
L'ensemble complet comprend le support
d'une capacité de 6", deux parois de sou-
tien et 6 sections à anneaux de 1" modèle OD499.

No modèle Description Poids lb
OD490 Ensemble de base, noir 6
OD491 Ensemble de base, gris 6

SUPPORTS
COMPRENANT LES PAROIS
(SECTIONS À ANNEAUX OU À BARRES NON COMPRISES)
No modèle Description Poids lb
OD493 Support, capacité de 6", noir 4
OD494 Support, capacité de 12", noir 5
OD496 Support, capacité de 12", gris 5
SUPPORTS EXTENSIONS
OD504 Extension, capacité de 6", gris -

SECTIONS À ANNEAUX
No modèle Description
OD499 Section à 3 anneaux, capacité 1"
OD500 Section à 3 anneaux, capacité 2"
OD501 Section à 3 barres, capacité 1"
OD502 Section à 3 barres, capacité 2"

SUPPORTS DE 
CATALOGUE DE LUXE
Base à angle de 30° pour être utilisée sur le
comptoir. Comprend aussi des séparateurs 
protecteurs. Capacité de 24".
No modèle OD506 Noir
No modèle OD507 Gris

BOÎTES
ECONO/STORMD

Le choix parfait et économique pour entreposer
des fichiers inactifs ou semi-actifs. Construite en
carton gaufré Kla blanc très rigide avec des coins
parfaitement arrondis pour éviter les coupures.

No Format                 Dimensions du tiroir Qté/
modèle du fichier la" x p" x h" boîte
OA082 Lettre 12 x 24 x 10 12
OA079 Légal 15 x 24 x 10 12
OA081 Lettre ou légal 12 x 15 x 10 25

INDEX POUR
SUPPORTS À CATALOGUE
Offerts en carton comprimé ou en polyéthylène. Ces index de 8 1/2" x 11" per-
mettent de diviser les catalogues de façon ordonnée. Ensemble alphabétique
de 24 ou ensemble de 6 étiquettes vierges.

No modèle Description Poids lb
OC372 Ens. index alphabétique en polyéthylène 1,5
OC374 Ens. index à insertion en polyéthylène 1,5
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SYSTÈMES D'ÉTIQUETAGE
PORTE-ÉTIQUETTES
Identifier clairement vos étagères et leurs contenus avec les porte-étiquettes Aigner.
Polyvalence, protection, facile à lire et même fait sur mesure d'un fini mat spécial fiable pour
les codes à barre. Idéal pour tous les types d'étagères, de supports, et de systèmes d'entre-
posage avec bacs et tiroirs. Trois types différents sont offerts.

No Dim.
modèle la" x lo"
AUTOCOLLANT
OA340 1/2 x 6
OA339 3/4 x 6
OA341 1 x 6
OA338 2 x 6
MAGNÉTICQUE
RG650 1/2 x 6
OA389 3/4 x 6
OA336 1 x 6
RG655 2 x 6
ADHÉSIF
RG660 1 x 6
RG665 2 x 6

SUPERSCANMC

• Offert en quatre très grandes dimensions pour
les rayonnages à palettes

• Le fini de plastique transparent mat assure une
précision de la lecture des codes à barre

• Les étiquettes sont compatibles
avec l'imprimante laser et à jet
d'encre pour faciliter l'étiquetage

SUPERSCANMC (transparent seulement)
No Dim.
modèle la" x lo"
AUTOCOLLANT
RG670 3 x 5
RG671 4 x 6
RG681 5 x 7
RG682 8 1/2 x 11

MAGNÉTICQUE
RG672 3 x 5
RG673 4 x 6
RG683 5 x 7
RG684 8 1/2 x 11

PORTE-ÉTIQUETTES 
MAGNÉTIQUES
Une façon rapide, simple et polyvalente d'étiqueter. Le canal en C magnétique permet de changer les
étiquettes en écrivant de nouveau sur le papier à insérer ou en déplaçant l'aimant. Idéal pour
étagères, bacs et armoires métalliques. Dimensions taillées sur mesure en commande spéciale.
Comprend étiquette à insérer. 
Couleur: noir.

No Dimensions Qté
modèle la"  x  lo" /boîte
OE250 1  x  3 25
OE251 1  x  4 25
OE252 1  x  6 25
OE253 1  x  8 25
OE254 2  x  3 25
OE255 2  x  4 25
OE256 2  x  6 25
OE257 2  x  8 25
OE258 3  x  4 25
OE259 3  x  6 25
OE260 3  x  8 25

BANDELETTES SLIP STRIPMC

• Bandelettes auto-adhésives pour étiquettes/documents vous permettant 
de changer d’étiquettes sans produire une accumulation salissante d’adhésif

• Excellentes pour l’affichage de codes à barres, de messages, de prix ou d’autre 
information sur le rayonnage de palettes

• 6/pqt

No Dimensions
modèle Description la" x lo"
OE801 Auto-adhésive 3/4 x 36
OE802 Auto-adhésive 1 x 36
OE803 Auto-adhésive 1 1/4 x 48
OE804 Auto-adhésive 2 x 48

• Protègent les bons de travail, les calendriers de 
production, les fiches d’inventaire et les autres do-cuments
importants de la manipulation et de l’usure

• Rebords cousus avec du vinyle renforcé et oeillet 
en laiton centré pour le suspendre

• En PVC 8 mil transparent pour faciliter 
la visibilité 

No Dimensions
modèle la" x lo"
PC529 9 x 6
PC530 12 x 9

ENSEMBLE DE FICHES 
POUR ALLÉES D'ENTREPÔT
• Créez vos propres fiches personnalisées 

pour les allées de votre entrepôt
• L'ensemble comprend: 10 porte-fiches à charnières à fixer

par pression dans les trous du rayonnage et 12 fiches jaunes
avec les instructions d'impression

• Charnières flexibles intégrées pour prévenir le bris
• Les fiches sont retenues de façon 

sécuritaire jusqu'à ce qu'elles soient enlevées et remplacées
No modèle OE798

HOL-DEXMD

• Se coupe sur mesure à vos
dimensions spécifiques

• Couleur: transparent

ÉTIQUETTES MAGNÉTIQUES
EFFAÇABLES
Un moyen rapide, simple et économique d'étiqueter les articles à roulement élevé. Utilisations
principales: entrepôts et autres endroits cosacrés à l'entreposage. L'endos  de ces nouvelles éti-
quettes à effacement humide est doté d'un aimant puissant. Le revêtement frontal en vinyle simpli-
fie l'écriture avec un marqueur à effacement humide. La caractéristique d'effacement humide per-
met de réutiliser les étiquettes pendant longtemps. Écrire avec un marqueur standard, effacer avec
un linge humide et écrire de nouveau. Épaisseur des étiquettes: 1/32".

No Dimensions Qté
modèle la" /boîte
RH698 1 Rouleau 50' 
RH699 2 Rouleau 50' 
RH700 3 Rouleau 50' 

No Dim.
modèle lo" x la"
RH683 1 5/16 x 3
RH684 1 5/16 x 6
RH685 1 5/16 x 12
RH686 1 5/16 x 24

Vendus en boîte de 25

Vendus en paquet de 12

PROTÈGE-DOCUMENTS
PREMIUM

PORTE-ÉTIQUETTES 
BIN-BUDDY'SMC

• Endos autocollant qui adhere à tous les plastiques d'avant-garde et aux contenants métalliques
• Offre un moyen rapide et facile de changer les étiquettes 

à chaque fois que le contenu change
• Comprend une fenêtre compatible avec les codes à barres 

pour protéger les étiquettes de la poussière et de l'humidité
• Les étiquettes fournies sont compatibles avec le jet d'encre/laser 

et sont préperforées avec des directives simples d'impression
• 25/pqt

No modèle Dimensions
OF212 1" x 3"
OF213 2" x 4"
OF210 3" x 5"
OF211 4" x 6"

PORTE-ÉTIQUETTES OPEN-EDGEMC

• La fonction à «chargement par le dessus» est idéale pour organiser toute zone de rangement
• L'adhésif agressif empêche le porte-étiquette 

de tomber d'une surface propre et sèche
• Fabriqués en PVC robuste, clair et durable, 

compatible avec les codes à barres
• Étiquettes blanches comprises
• 100/pqt

No modèle Dimensions
OG358 1/2" x 12"
OG359 1" x 12"
OG360 2" x 12"
OG361 3" x  5"

WIRE-RACMC

• Nouveaux porte-étiquettes à pression permettent d'identifier 
simplement et rapidement les objets entreposés

• Manchons flexibles en plastique transparent conviennent au rayonnage grillagé 
avec un rebord frontal de 1 1/4", étiquettes en papier incluses

• 4 longueurs offertes: 3", 6", 12", 24"
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MATÉRIEL AUDIOVISUEL

ÉCRAN DE PROJECTION
MURAL OU SUR TRÉPIED
Une barre métallique longe le bas de l'écran pour plus de durabilité.
Comprend une mallette en acier avec capuchon peint. Couleur de l'écran:
blanc mat. Le trépied offre des pieds magnétiques en acier.

No Poids
modèle Dimensions" lb
OA053 Écran mural 60 x 60 13
OA529 Écran mural 70 x 70 15
OA532 Sur trépied 60 x 60 23
OA531 Sur trépied 70 x 70 26

TABLES ET CHARIOTS 
POUR RÉTROPROJECTEURS
TABLE-CHARIOT POUR RÉTROPROJECTEUR
Idéal pour les présentations assises ou debout. La surface de travail
s'ajuste de 27" à 41" h et le projecteur s'ajuste de 5" à 11". Un espace
de rangement pratique pour les papiers. Le   modèle PA715 com-
prend 2 prises électriques. Dim. hors tout: 37" la x 22 1/2" p x 27"- 41"
h. L'espace pour projecteur: 17 1/2" la x 20 1/2" p, 2 des 4 roulettes en
caoutchouc ont des freins.

No Poids
modèle Description lb
PA714 Table-chariot pour rétroprojecteur 64
PA715 Table-chariot pour rétroprojecteur 67

a/ens. électrique

CHARIOT POUR RÉTROPROJECTEUR
Construction en acier durable, et concu pour permettre 
d'ajuster la hauteur. Équipé de roulettes en caoutchouc dur 4" dont
deux ont des freins. Les modèles électriques ont deux prises de
homologués UL avec une rallonge de 20' et l'enrouleur. Disponible en
hauteur de 29" pour présentations assises ou 39" pour les présenta-
tions debout. Le projecteur s'ajuste facilement de haut en bas par 4
incréments de 8 3/4". 2 tablettes repliables de chaque côtés du char-
iot. Fini beige. Dimensions: 22 1/2" la x 19 3/4" p x 29" - 39" h"

No Poids
modèle Description lb
PA716 Chariot rétroprojecteur 29" h 31
PA717 Chariot rétroprojecteur 39" h 34
PA718 Chariot rétroprojecteur a/prise électrique - 29" h 33
PA719 Chariot rétroprojecteur a/prise électrique - 39" h 37
Les modèles électriques ont deux prises homologués UL 
avec une rallonge de 20' et l'enrouleur.

PA714

PA716

No
modèle Dimensions
OG422 Support mural 19-20"
OG423 Support mural 25-27"
OG424 Support de plafond 19-20"
OG425 Support de plafond 25-27"
OG426 Fixation DVD/vidéo
OA050 Bride de plafond
OA054 Tuyau noir 4"
OA048 Tuyau noir 10"
OA043 Tuyau noir 18"

No modèle Dimensions
OB123 Pour moniteur 19"-20"
OB124 Pour moniteur 25"-27"
OA044 Support pour magnétoscope

SUPPORTS - PLATEFORMES
POUR TÉLÉVISEUR
Pour les moniteurs de petite à moyenne dimensions. Offrent une
inclinaison de 10° et pivotent sur 350°. Un dispositif antivol ver-
rouille l'appareil à la plateforme. Support pour magnétoscope
optionnel avec l'antivol et pivotant sur 180° indépendamment du
support. Utilisés pour les moniteurs de 19"-20" ou de 25"-27". 

CHARIOTS POUR 
MATÉRIEL AUDIOVISUEL
CHARIOTS RÉGLABLES
Chariots complètement soudés avec roulettes de 4" (2 a/freins).
Réglables jusqu'à 5 hauteurs de 26" à 42". Dimensions hors tout: 24" la
x 18" p x 26 - 42" h. Recommandé pour utilisation avec moniteur de 20".
Disponible avec armoire verrouillable. Dimensions intérieures de 
l'armoire: 23 1/2" la x 17 1/2" p x 15 1/2" h. Modèles offerts avec deux
prises de courant. Couleur: noir.

No Poids
modèle Description lb
OA530 Chariot réglable 42
OA052 Chariot réglable a/prise de courant 44
PA744 Chariot/armoire réglable 55
PA730 Chariot/armoire réglable 57

a/prise de courant

CHARIOTS LARGES
Support maximal grâce à sa conception en pyra-
mide. Construction en acier solide fini pulvérisé noir.
Roulettes de 4" (2 a/freins). Le chariot électrique
comprend un cordon rallonge avec deux prises de
courant de 20' et un dévidoir pour le cordon.

No                Description Poids
modèle lo" x p" x h" lb
OA533 32 x 27 1/2 x 48 63
OA049 même que OA533 - 65

a/prises de courant
OA045 32 x 27 1/2 x 44 59
OA051 même que OA045 - 61

a/prises de courant

SUPPORT DE TÉLÉVISEUR 
• Une inclinaison avant 0-30° et une rotation 

sur 360° permettent d’installer le moniteur 
dans n’importe quelle position

• Le joug de support mural de téléviseur s’adapte 
à la majorité des moniteurs diagonaux 19-35"

• Le joug de support de plafond de téléviseur s’adapte
à la majorité des moniteurs diagonaux 19-40"

• Les supports sont approuvés 
UL et C-UL pour la sécurité

• Toute la quincaillerie de fixation 
est comprise avec le support mural

• Tuyaux et quincaillerie de fixation vendus 
séparément et requis pour l’installation 
avec le support de plafond 

• Fixation DVD/Vidéo optionnelle disponible 

PA744

OA530

OA533

SUPPORT DE 
PROJECTEUR DEL
• S’installe au plafond
• Facilement ajustable pour s’adapter à la plupart 

des projecteurs DEL avec fixations en dessous jusqu’à 26 lb
• La boule et le joint d’articulation procurent une inclinaison flexi-

ble et une rotation de 360° du projecteur
• Le support descend à 6" du plafond
• Comprend un bouton « relâche rapide » 

qui sépare le projecteur de la plaque de support
• Comprend quatre ensemble 

de vis de fixation et espaceurs pour 
s’adapter à la majorité des projecteurs

• Disponible avec un bras à hauteur ajustable 
de 23" à 43" ou pour installations au plafond 
avec un angle jusqu’à 90°

• Quincaillerie de fixation au plafond non incluse 
No modèle OG427

CHARIOT POUR 
L'AUDIOVISUEL 
MEDIA MASTERMC

• Montants en aluminium, armoire verrouillable, 
lisière à trois fiches homologuée UL avec un
cordon de 15', roulettes pivotantes verrouillables

• Capacité: 150 lb.

No Dimensions hors tout
modèle la" x lo" x h"
MH303 18 3/4 x 33 3/4 x 33
MH304 18 3/4 x 32 3/4 x 42"

OG425

OG422

avec fixation DVD/vidéo
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No modèle Description
OD172 Rouge
OD173 Bleu
OD175 Vert
OD177 Noir
OD178 Ensemble de 4 (rouge, bleu, vert, noir)
OD179 Ensemble de 8 (rouge, bleu, vert, noir,

jaune, orange, brun et mauve) 
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TABLEAUX & ACCESSOIRES
TABLEAUX 
EN LIÈGE
• Ces tableaux en liège naturel 

sont idéals pour le bureau 
ou l'entrepôt

• Cadre en aluminium naturel; 
coins carrés

• Tableaux en liège coloré 
avec moulures plastique 
et coins carrés (non montré)

TABLEAUX EN LIÈGE
No modèle Dimensions" Poids lb
OA030 18 x 24 3
OA025 24 x 36 6
OA026 36 x 48 12
OA028 48 x 72 23
OA022 48 x 96 30

TABLEAUX VERT EN LIÈGE
OD792 18 x 24 3
OD793 24 x 36 6
OD794 36 x 48 12

OA030

TABLEAUX À CRAIE

No modèle Dimensions" Poids lb
OA478 18 x 24 3,5
OA479 24 x 36 7,0
OA031 36 x 48 12,5
OA477 48 x 72 23
OA480 48 x 96 30

ACCESSOIRES
No modèle Description
OC381 Craie blanche (boîte de 12)
OC383 Brosse pour tableau à craie
OC384 Porte-craie en aluminium

MARQUEURS EXPOMD

POUR TABLEAUX BLANCS
Les marqueurs à essuyage à sec permettent des communications vives et expres-
sives sur pratiquement tout tableau blanc. Ligne douce et consistante qui retient
sa couleur et s'efface facilement avec un linge sec ou une brosse en feutre.
Offert en huit couleurs individuelles ou en
ensemble de quatre ou de huit marqueurs.

TABLEAU
INDICATEUR VITRÉ
Une porte vitrée verrouillable montée sur des charnières
donne une allure professionnelle à ces tableaux et décourage
l’accès non autorisé aux messages. Fond de feutre strié noir.
Plexiglass de 1/4" dans un cadre en aluminium.

No Dimensions Poids
modèle h" x la" lb
OA471 36 x 24 34

TABLEAUX BLANCS
Ce tableau propre attire l'attention rapidement, car
on y écrit au moyen de marqueurs de toutes les
couleurs. La surface d'écriture blanche non magné-
tisée s'efface facilement et sans faire de poussière
à l'aide d'un linge, d'une brosse en feutre ou d'un
papier-mouchoir. Cadre en aluminium naturel;
coins carrés.

No Poids
modèle Dimensions" lb
OA029 18 x 24 3,5
OA021 24 x 36 7,0
OA027 36 x 48 12,5
OA023 48 x 72 23
OA024 48 x 96 30

TABLEAU MAGNÉTIQUE
• Acier peint en blanc
• Cadre en aluminium

No modèle Dim"
OG086 18 x 24
OG087 24 x 36
OG088 36 x 48
OG089 48 x 72

LETTRES, CHIFFRES
& SYMBOLES
POUR
TABLEAU MAGNÉTIQUE
• Paquet de 128 caractères surélevés 

blancs sur un fond mat noir
• Les rainures moulées à l'endos de chaque

caractère magnétique peuvent se poser 
sur les rebords du tableau et permettent
aux caractères d'être droits et à plat

No modèle OTJ490 -  3/4”
No modèle OTJ489 - 1”

POUR TABLEAUX RÉPERTOIRES
• Lettres, chiffres, symboles et points 

d'exclamation en plastique blanc
• Style roman
• 435 morceaux
No modèle OG402 - 1”

OA478

Une surface lisse permettant d'obtenir
une écriture nette et lisible. Se nettoie
facilement. Cadre en aluminium naturel;
coins carrés. 
Surface: verte.

ACCESSOIRES POUR 
TABLEAUX EN LIÈGE
PUNAISES
Avec tête en plastique de couleurs variés, 100/pqt.
No modèle OC387

A/POINTE MÉTALLIQUE
3/8", choix de PVC de couleurs variées
ou en laiton. 100/pqt.

No modèle Description
OC388 Punaises, PVC de couleurs variées
OC389 Punaises en laiton
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SYSTÈMES DE RANGEMENT DE CLÉS

TABLEAU DE RANGEMENT DE
CLÉS POUR CLASSEUR
SYSTÈME À ÉTIQUETTES DOUBLES
Ce tableau de rangement en métal robuste est conçu pour
les tiroirs de classeurs. Deux agrafes réglables à l’arrière du
tableau permettent de le fixer à tous les tiroirs de classeurs
standard. Comprend tout ce qui est nécessaire pour le 
système à deux étiquettes. Les étiquettes et les enveloppes
à clés sont du même nombre que la capacité.
Couleur: sable

COFFRET À CLÉS POUR 
TIROIR DE BUREAU 
SYSTÈME À ÉTIQUETTES DOUBLES
Même un tiroir devient un système de contrôle des clés!
Ce coffret à clés en acier est léger,  portatif et peut con-
tenir jusqu’à 49 clés. Il peut se placer dans un tiroir, un cof-
fre-fort, un classeur, un casier ou un coffre. Comprend sept
panneaux munis de sept crochets ainsi que tous les élé-
ments pour le système à deux étiquettes. Les étiquettes et les
enveloppes à clés sont du même nombre que la capacité.
Couleur: sable

SYSTÈMES À ÉTIQUETTES 
DOUBLES
Fonctionnement du système à étiquettes dou-
bles! Le point important du système consiste à
ne jamais prêter la clé principale. Pour fins
sécuritaires et pour éviter la perte des clés, la
clé principale est utilisée seulement pour faire
des duplicatas. La clé principale est reliée à une
étiquette rouge et classée en permanence sur
un crochet identifié. Les duplicatas sont reliés à
des étiquettes blanches sur le même crochet.
Chaque clé est classée de 3 façons: par numéro
de crochet, par ordre alphabétique selon ce que
la clé contrôle et par ordre numérique.
Lorsqu’une clé sort du système, une étiquette
reçu est completée et accrochée avec la clé
principale jusqu’à ce que la clé prêtée revienne.
Tous les emprunts sont inscrits au registre d’emprunt des clés. Les étiquettes et les enveloppes
à clé sont du même nombre que la capacité. Couleur: sable

No Dimensions Capacité Poids
modèle h" x la" x p" clés lb
OA597 14 1/8 x 9 x 5 1/8 30 9
OA589 14 1/8 x 9 x 5 1/8 40 10
OA590 14 1/8 x 9 x 5 1/8 60 11
OA592 19 7/8 x 15 x 5 3/8 80 17
OA593 19 7/8 x 15 x 5 3/8 120 18
OA594 19 7/8 x 15 x 5 3/8 230 23

TABLEAUX À CLÉS MURAUX
Ces tableaux à clés en acier de qualité indus-
trielle peuvent être installés au mur lorsque
vous n’avez pas à les installer sous verrou
dans une armoire. Ces tableaux  offrent 55 ou
105 étiquettes à clés octogonales en fibre
vulcanisée rouge qui ne quittent JAMAIS le
système, ainsi que 55 ou 105 étiquettes à clés
en fibre vulcanisée blanche et en forme de
trèfle qui retiennent les clés à être prêtées.
Enveloppes pour recueillir les clés et éti-
quettes reçus sont aussi compris dans ce
système. Ce tableau fournit aussi un système
d’index à trois références qui consiste en un
index pour crochet numérique, un index alphabétique par endroit et
un index à clés numérique. Un registre de prêt de clés est aussi com-
pris afin d’y noter à qui sont prêtées les clés. Couleur: sable.

ÉTIQUETTES À CLÉS
SUPPLÉMENTAIRES
POUR SYSTÈME À ÉTIQUETTES DOUBLES

ÉTIQUETTES PERMANENTES OCTOGONALES EN FIBRES ROUGES
No modèle Numérotée
OA091 1-100
OA587 101-200
OA588 201-300
ÉTIQUETTES DOUBLES EN FORME DE TRÈFLE EN FIBRES BLANCHES
OA090 1-100
OA598 101-200
OA591 201-300
AUTRES ACCESSOIRES
No modèle Description
OD946 Enveloppes pour recueillir les clés 100/pqt.
OD947 Étiquettes reçus pour clés 250/pqt
OD948 Feuillets d’identification pour crochets 100 nombres/feuillet
OD949 Cartable  pour index à trois références

OD944

OD945

No                      Dimensions Capacité Poids
modèle h" x la" clés lb
OA595 10 x 11 11/16 21 3

ARMOIRES À CLÉS
• Fabriquées en acier de qualité
• Organiser et contrôler les clés de bureaux avec

ces armoires verrouillables à installer au mur
• Un verrou à came avec deux clés pour les

modèle OE818 et OE820
• Deux verrous à came et quatre clés 

pour le modèle OE821
• Étiquettes, rondelles et vis de montage 

compris sauf pour le modèle OE821
(étiquettes vendues séparément)

• Les étiquettes de rechange en vinyle 
transparent, modèles OE822, viennent 
avec des cartes et des rondelles robustes 
de 1" en paquet de 100/boîte

• Rondelles en paquet de 100/boîte
• Étiquettes de rechange blanches en plastique, modèle OE823 en paquet de 25/boîte

No Dimensions
modèle Description la" x p" x h
OE818 Armoire pour 21 clés 8 1/8 x 1 1/4 x 10 1/8
OE820 Armoire pour 75 clés 11 3/8 x 3 x 11 3/4
OE821 Armoire pour 250 clés 15 1/8 x 5 1/2 x 35 1/4
OE822 Étiquettes pr clés (vinyle transparent) 1 x 1 7/8
OE823 Étiquettes pr clés (plastique) 1 1/8 x 1 1/3

ARMOIRES DE
CAPACITÉ MOYENNE
POUR CLÉS
• Armoire murale
• Une armoire peut contenir jusqu'à quatre 

panneaux de 100 clés chacun
• Offrent une sécurité maximale lorsque deux verrous 

à clés différentes sont ajoutés
• Fabriquées en acier de calibre 18
• Dimensions: 13" la x 7 7/8" p x 27" h
• Fini en émail gris

No
modèle Description
OG419 Capacité de 250 clés
OG420 Capacité de 450 clés

No Dimensions Capacité Poids
modèle h" x la" x p" clés lb
OA596 4 3/4 x 12 x 8 49 12

No Dimensions Capacité Poids
modèle h" x la" x p" clés lb
OD944 18 x 14 x 3/4 55 6
OD945 33 x 14 x 3/4 105 10

Le système à étiquettes 
doubles comprend:
• Étiquettes rouges permanentes 

qui ne sont jamais prêtées
• Étiquettes blanches en forme de trèfle
• Enveloppes pour recueillir les clés
• Étiquettes-reçu
• Feuilles d’identification pour crochets
• Cartable-index de référence
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FONTAINES RÉFRIGÉRÉES

OA057

No modèle Description Poids lb
OD647 Filtre de 18 1/2" vertical 4
OD650 Cartouche pour OD647 2
OD648 Filtre de 14 1/8" vertical 4

No modèle Description Poids lb
OD651 Cartouche pour OD648 2
OD649 Filtre a/stabilisateur 5
OD652 Cartouche pour OD649 2

FONTAINES POUR FAUTEUIL ROULANT
• Conçues spécifiquement pour faciliter l'accès aux fauteuils roulants
• Instructions et supports de montage mural inclus
• Aussi offertes avec filtres, modèle OE790

OA059

OA550 OA063
OA056

FONTAINES AUTOPORTANTES 
OU CONTRE UN MUR
Séries FS et P Unités stationnaires conçues pour un rendement à grande capacité
Série CP Compactes; n'occupent qu'un  pied carré sur le plancher

Utilisées dans les endroits où l'espace est limité 
Série FA Pourvues de raccordement de plomberie dissimulés dans le cabinet permettant 

d'installer la fontaine CONTRE UN MUR et d'économiser 30% d'espace au plancher
• L'enveloppe est fabriquée d'acier de calibre 18 

et la base est en acier de calibre 16
• Couleur standard: grès
• Aussi offertes avec filtres

No No Type de Cap Dimensions
modèle fab soupape gal/h la" x p" x h"

FAUTEUIL ROULANT
OA059 P8AM 3 barres électriques 7,8 17 1/2 x 18 1/2 x 22 11/32
OA057 PLF8SKPE Cadran 8 18 x 18 1/2 x 26 1/2
CE790 PF8AM Barre à pousser électrique a/filtre 8 17 1/2 x 18 1/2 x 22 11/32
Température de l'eau potable à 50°F.

• Doivent être installés pour que le gicleur soit à une
hauteur de 36" du plancher 

• Deux styles sont offerts:  modèle standard ou compact
• Instructions et supportsde montage mural inclus 

FONTAINES MURALES

OA061

No modèle Description Poids lb
OZ001 Refroidisseur 2 gallons 4,5
OZ002 Refroidisseur 3 gallons 6,6
OC404 Refroidisseur 5 gallons 7,6
OC405 Refroidisseur 10 gallons 11,6
OC529 Distributeur de gobelets en métal - gobelets de 4 oz
OC530 Distributeur de gobelets en métal - gobelets de 7 oz
OC531 Distributeur de gobelets en plastique - gobelets de 4 - 4 1/2 oz
No modèle Description Qté/pqt
OD034 Gobelets en papier 4 oz 200

CONTENANTS INDUSTRIELS 
POUR BREUVAGES
Fabriqués pour résister à tout abus d'un site de travail 
rigoureux tel que les chantiers de construction.

Caractéristiques:
• Robinet en retrait avec un gros 

bouton pour faciliter l'accès
même avec des gants

• De couleur rouge et jaune
pour plus de visibilité

• Pièces de remplacements
• Garantie de 5 ans

Crochets pour distributeur de
gobelets inclus sur les modèles
de 3 gallons et plus.

Le distributeur de gobelets s'adapte à tous les modèles 
de 3 gallons et plus. En métal ou en plastique.

REFROIDISSEURS INDUSTRIELS 
POUR EAU
• La résine robuste moulée par soufflage résisteà l'écaillage et aux bosselures dans

les zones de travail ou les chantiers les plus rudes
• L'eau ou les boissons restent froides grâce

au revêtement isotherme en matériau à injection
• Couvercle vissable résistant aux fuites
• Robinet qui ne goutte pas
• Poignées solides intégrées sur le contenant de 10 gallons
• Distributeur universel de gobelets offert pour les

contenants de trois gallons et plus; contient 200 gobelets
• Support de montage, durable et résistant aux intempéries,

pour le refroidisseur de cinq gallons

No modèle Description Poids lb
NI653 3 gallons 5,4
NI654 5 gallons 7,5
NI655 5 gallons a/distributeur 7,5
NI656 10 gallons 10,9
NI657 Distributeur universel de gobelets 4,9
NI658 Support de montage 7,4

No No Type Cap Dimensions Poids
modèle fab de fontaine gal/h la" x p" x h" lb

AUTOPORTANTE SÉRIE FS & P
OA056 P13P Autoportante 13,5 15 x 15 x 43 3/4 80
OA538 PLF13PFP Autoportante, a/pédale 13,5 15 x 15 x 43 3/4 80
OA537 PLF20FSFP Autoportante, a/pédale 20 17 x 17 x 43 7/8 96

COMPACTE SÉRIE CP
OA063 P3CP Compacte 3 12 x 12 x 43 3/4 62
OA064 P5CP Compacte 5 12 x 12 x 43 3/4 70
OA548 P10CP Compacte 10 12 x 12 x 43 3/4 73
OE793 PF3CP Compacte a/filtre 3 12 x 12 x 43 3/4 68
OE795 PF10CP Compacte a/filtre 10 12 x 12 x 43 3/4 73

CONTRE UN MUR SÉRIE FA
OA550 P14FA Contre un mur 14 17 x 17 x 43 7/8 92
OA547 PLF14FAFP Contre un mur, a/pédale 14 17 x 17 x 43 7/8 92
OE797 PF14FA Contre un mur a/filtre 14 17 x 18 x 43 7/8 95
Température de l'eau potable à 50°F.

No No Type Cap Dimensions Poids
modèle fab de fontaine gal/h la" x p" x h" lb
OA062 PLF3CM Murale, compacte 2,7 17 x 13 1/4 x 19 7/8 51
OA060 PLF5CM Murale, compacte 4,7 17 x 13 1/4 x 19 7/8 52
OA061 PLF8M Murale, standard 8 17 x 14 x 29 7/8 76
OA536 PLF14M Murale, standard 14 17 x 14 x 29 7/8 80
OA541 PLF16M Murale, standard 16 17 x 14 x 29 7/8 80
Température de l'eau potable à 50°F.

FILTRES D'EAU POTABLE POUR
FONTAINES OASISMD

• Filtres à précouche qui éliminent la saleté, les particules
en suspension, le mauvais goût et les mauvaises odeurs

• Modèle OD647 nécessite un espace de 18 1/2" de haut 
• Modèle OD648 nécessite un espace de 14 1/8 de haut 
• Modèle OD649 nécessite un espace de 18 1/2" de haut et 

comporte un stabilisateur d'eau spécial placé dans le
dispositif d'alimentation intégré pour diminuer les dépôts
calcaires dans l'appareil ayant un faible débit d'eau

Tous les filtres fonctionnent sur les fontaines OasisMD. Filtres complets comprenant
l'assemblage de tête avec robinet d'arrêt intégré, un support de montage réglable ainsi
qu'une cartouche remplaçable à changement rapide.
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