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Gamme GMCCaissons

A. Poignée intégrée pleine largeur. B. Porte-crayons de série dans les tiroirs simples supérieurs. C. Tiroir
permettant le classement de dossiers de format lettre et grand format.

A B C

Caractéristiques      Les caissons peuvent être utilisés comme modules autoportants, servir d’appui 
                                    pour une surface de travail ou être suspendus sous celle-ci

                                    Les caissons mobiles sont munis de roulettes

                                    Les tiroirs des modules de 19 po, 23 po, 24 po, 29 po ou 30 po de profondeur sont 
                                    dotés de tringles de conversion permettant le classement latéral

                                    Les tiroirs présentent une poignée intégrée pleine largeur

                                    Des patins de mise à niveau sont de série

                                    Les caissons comportent une plaque intercalaire et un porte-crayons (modules 
                                    dotés d’un tiroir simple uniquement)

                                    La serrure est comprise

                                    Les caissons respectent ou surpassent les normes ANSI/BIFMA

                                    Le produit est protégé par une garantie à vie

                                    Les caissons sont offerts dans toutes les teintes de série et texturées de Global.
                                    Des couleurs métalliques et hors série sont possibles, moyennant un supplément.
                                  Consultez notre site Web ou notre liste de prix pour plus de renseignements.

Avec leurs lignes attrayantes et épurées, les caissons de gamme G trouveront leur place

partout, peu importe le décor. Ces caissons polyvalents peuvent être utilisés comme 

modules autoportants, servir d’appui pour une surface de travail ou être suspendus sous

celle-ci. Déclinés en trois hauteurs, avec ou sans roulettes, les caissons sont offerts dans

des profondeurs de 19 po, 23 po, 24 po, 29 po ou 30 po.

GMP23BF
Un tiroir simple, 
un tiroir classeur

GMP23BBF
Deux tiroirs simples,
un tiroir classeur

GMP23FF
Deux tiroirs 
classeurs

GWP23BF
Un tiroir simple, 
un tiroir classeur

GWP23BBF
Deux tiroirs simples,
un tiroir classeur

GWP23FF
Deux tiroirs 
classeurs

Caissons mobiles de gamme GCaissons de gamme G
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