CASIERS

Votre case – un endroit juste pour vous

Les casiers pour effets personnels de la gamme 1200 sont désormais un élément
incontournable des nouveaux lieux de travail, un endroit sûr pour ranger ses effets
personnels. Utiles aux gens qui travaillent en mode hybride lorsqu’ils ne sont pas
au bureau, les cases personnelles exclusives leur offrent un espace « au bureau »
où ranger des effets propres au lieu de travail.
Des cases personnelles peuvent aussi être attribuées aux clients ou aux collègues
pendant leur visite. À l’arrivée comme au départ, il s’agit d’une solution idéale,
polyvalente et sécurisée, quels que soient vos espaces ou vos besoins.

Les portes en mélamine présentent un fini chocolat blanc; les caissons en métal sont illustrés dans un fini blanc de blancs.
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invités qui ont besoin d’un endroit où laisser un sac de voyage ou un sac à dos
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Intégré à votre quotidien

Les casiers pour effets personnels de la gamme 1200 peuvent être dotés de portes
en métal ou en mélamine (illustré) offertes dans un vaste choix de couleurs et de
finis. Toutes les portes proposent diverses options de verrouillage, sont munies
de charnières de grande qualité et présentent une construction à double paroi,
offrant ainsi une solution sûre et durable.
Les modèles de casiers de 66 po H permettent de suspendre les manteaux et les
personnels plus petits. Trois largeurs d’ouverture (10,5 po, 13,5 po et 16,5 po) sont
offertes pour répondre aux besoins. Deux profondeurs (18 po et 24 po) permettent
de ranger des effets personnels variés tout en répondant aux exigences des
espaces intérieurs.

Les portes en mélamine présentent un fini chocolat blanc; les caissons en métal sont illustrés dans un fini porcelaine. Sièges Ballara illustrés.
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vêtements longs sur toute la hauteur, avec une étagère supérieure pour les articles

3

4

casiers gamme 1200

Une solution modulaire

Les compartiments de rangement de la gamme 1200 partagent les mêmes
dimensions modulaires et les mêmes finis que les casiers, créant une solution
intégrée de rangement ouvert. Les tablettes et dos en métal durable, au fini
thermolaqué, peuvent être peuvent être désinfectés en toute sécurité au moyen
une solution d’eau de Javel à 10 %.
Les modèles de casiers de 27 po H, dotés d’une surface de travail en option,
diverses tâches. Les modèles de 27 po H sont disponibles avec une porte simple ou
avec des portes doubles (illustré).

Les portes en mélamine présentent un fini chocolat blanc; les caissons en métal sont illustrés dans un fini blanc de blancs.
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peuvent créer un îlot de rangement à hauteur assise pour permettre d’accomplir
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Des portes en métal pour les zones à fort trafic

Les casiers pour effets personnels de la gamme 1200 dotés de portes en métal
offrent une durabilité accrue pour les zones à fort trafic. Les casiers en métal sont
thermolaqués à l’intérieur comme à l’extérieur, un procédé qui produit très peu
de résidus et qui donne une finition inerte, non toxique et sans COV.
Tous les casiers pour effets personnels de la gamme 1200 peuvent être dotés
d’un moraillon en option pouvant recevoir un cadenas fourni par l’utilisateur.
poignée intégrée pleine hauteur. Un dessus modulaire et incliné est aussi offert
pour faciliter l’entretien, évitant que des articles indésirables ne puissent être
déposés sur le dessus des casiers.
Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

Les portes en métal et les caissons en métal sont illustrés dans un fini firmament. Sièges River+ illustrés.
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Le cadenas s’insère parfaitement dans le retrait des portes en métal munies d’une
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Peaufiné jusque dans les moindres détails
Caractéristiques et options

Serrures

Options pour les cases

L’absence de poignées facilite le nettoyage

Accès sans clé par clavier numérique

Tringle pour accessoires

Des numéros facilitent l’orientation

Accès sans clé avec technologie RFID

Tablette supérieure, tablette inférieure
également offerte

Les portes en applique sont munies de
charnières à fermeture progressive

Une option « sans serrure » et divers choix de
serrures sont offerts (accès avec clé individuelle
illustré)

Crochet pour accessoires pouvant s’installer à
gauche ou à droite

Le dessus incliné en option empêche les
utilisateurs d’y empiler des articles et facilite
le nettoyage
Des pieds de 4 po en métal avec patins
réglables sont offerts en option

Un moraillon pour cadenas fournis par
l’utilisateur est offert en option
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Dessus incliné
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Peaufiné jusque dans les moindres détails
Portes

Choix de poignées

Les portes peuvent être dotées de charnières
permettant une ouverture vers la gauche ou
vers la droite (illustré)

Une option sans poignée à serrure uniquement
est offerte pour les portes en mélamine et
en métal

Porte en mélamine

Un choix de poignées montées en surface est
offert pour les portes en mélamine et en métal
(illustré)

Option d’aération

Une option d’aération est offerte sur
l’avant de portes en métal uniquement,
au haut, au bas, ou aux positions supérieure
et inférieure (illustré)

Fente à lettres pour portes en métal

Une fente à lettres est offerte en option pour les
modules avec portes en métal uniquement

Une poignée intégrée pleine hauteur est offerte
pour les portes en métal uniquement
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Porte en métal et poignée intégrée pleine
hauteur
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Modèles à 1 colonne et choix de portes

1 rangée

2 rangées

3 rangées

4 rangées

Modèles à 2 colonnes et choix de portes

2 rangées

3 rangées

4 rangées

Modèles à 3 colonnes et choix de portes

2 rangées

3 rangées

Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certifications environnementales et du secteur,
visitez globalfurnituregroup.com.
En couverture : Les portes en mélamine présentent un fini chocolat blanc; les caissons en métal sont illustrés
dans un fini blanc de blancs.
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1 rangée
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