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CCASIERS GAMME 1200 - NOTES

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
•  Une gamme complète de rangements personnels dans une variété de configurations, allant de colonnes simples de 27 po de hauteur à des colonnes triples de 66 po de hauteur. 
•  Les casiers peuvent compter 2, 3, 4, 6, 8 ou 9 cases, selon leur taille.
•  Les casiers s’adaptent à n’importe quel plan d’aménagement qu’il s’agisse d’espaces de travail personnels ou partagés. Personnalisés pour répondre aux besoins de rangement, ils sont 

idéaux pour les espaces polyvalents ou pour délimiter l’espace et servir de barrière entre les zones de travail et pour aider à guider la circulation des personnes sur le lieu de travail.
•  Le caisson en métal peint est offert en deux profondeurs et peut être doté de portes en métal peint ou en mélamine thermosoudée, conférant un attrait chaleureux qui complète les 

gammes de meubles de bureau ou les ouvrages de menuiserie. Les modules sont également offerts sans portes, dans des formats limités, pour un rangement ouvert à compartiments.
•  La gamme propose plusieurs choix de poignées, dont des poignées intégrées en métal, des poignées en applique agencées aux gammes de meubles de bureau de Global et des options 

sans poignées pour faciliter le nettoyage et permettre à la gamme s’intégrer tout naturellement aux produits existants afin de personnaliser l’esthétique globale.
•  Des options de verrouillage numérique sans clé sont offertes, y compris l’accès par clavier ou par technologie RFID, programmables pour les cases attribuées ou les applications de 

bureautellerie à utilisation unique.
•  L’accès aux patins de mise à niveau par l’intérieur des modules facilite l’installation.
•  Les modules peuvent être commandés pour s’installer de façon jumelée en option. 
•  Les modules sont expédiés entièrement montés.

CONSTRUCTION
•  Les parois supérieures, inférieures et intérieures des caissons en métal sont faites d’acier 

d’épaisseur 18; les côtés, le dos et les tablettes sont fabriqués en acier d’épaisseur 20.
•  Les portes peuvent être précisées en métal peint ou encore en mélamine thermosoudée de 

11/16 po d’épaisseur avec un chant agencé de 2 mm.
•  La profondeur intérieure utile est de 17,125 po pour les modules de 18 po de profondeur.
•  La profondeur intérieure utile est de 23,125 po pour les modules de 24 po de profondeur.
•  Les modules à base affleurante de série sont dotés de patins de mise à niveau de 1 po 

permettant un réglage sur ¾ po. Des modules surélevés sont également offerts; ces 
derniers sont munis de pieds de 4 po H (permettant un réglage sur 2 po).

•  Le caisson soudé intègre des profilés de renfort pour plus de robustesse.
•  Les portes en applique sont munies de charnières à amortissement.
•  Les modules respectent les normes ANSI/BIFMA pour une durabilité et une performance 

optimales. Nota : Tous les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés 
à un autre casier ou ancrés dans un mur fixe ou un module adjacent pour respecter les 
normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

VENTILATION DU CODE DE PRODUIT
LM - Indique le casier, portes en métal
LL - Indique le casier, portes en mélamine
## - Les 3e et 4e positions indiquent la largeur extérieure 
## - Les 5e et 6e positions indiquent la hauteur nominale externe
S - Indique 18 po P hors tout / D - Indique 24 po P hors tout
# - La 8e position indique le nombre de colonnes côte à côte
# - La 9e position indique le nombre de rangées de haut en bas
L ou R - Indique le sens d’ouverture de la porte (réversible sur place au besoin)

    N -  Indique un casier sans pieds, patins de mise à niveau uniquement / 4 - Indique un 
casier surélevé prenant appui sur des pieds de 4 po H

CHOIX DE FINIS
•  Le fini du casier et des portes doit être précisé séparément.
•  Le caisson et les portes en métal présentent un fini thermolaqué sans danger pour 

l’environnement pour une finition supérieure durable.

Finis – Caisson et portes en métal peint
BLK Noir NEV Nevada
BNE Porcelaine OYS Huître
BGR Gris d'affaire SKY Firmament
CHR Fusain SIL Argenté
CLT Bordeaux STN Pierre
DPT Mastic désert SGR Orage
DWT Blanc de blancs TSA Sable de Tahiti
FOG  Brume TPE Taupe
GRY Gris TUN Tungstène (supplément de 10%)
ICE Givre WIL Saule
IVR Ivoire BKC Café nature texturé
LGR Gris pâle BZD Blizzard texturé
MET Métro DCH Chocolat noir texturé
MOS Sphaigne MCH Moka texturé
NVY Marine SDT Concassé texturé

Finis – Portes (mélamine thermosoudée)   
ACJ Acajou absolu NGL Noce Grigio
ASN Nuit d’Orient NEL Noce Leggero
AWC Cerisier Avant NML Noce Medio
AWH Miel Avant QTM Acajou sur quartier
BLK Noir SOG Orage
BRC Cobalt brossé TFW Bois fruitier moiré
CMB Érable clair TWL Noyer moiré
DES  Espresso profond WHE Brou
DWT Blanc de blancs WHC Chocolat blanc
HGT Gris de Hayden WGY Gris saule
NBL Noce Biondo WCR Cerisier d’hiver
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SERRURES
NL - Sans serrure
CL - Serrures à cylindre(1). Sans supplément.
PL - Serrure à moraillon (pour cadenas fourni par l’utilisateur. Ajouter 164 $ par ouverture.
DL (argenté) ou DB (noir) - accès sans clé par clavier(2). Ajouter 323 $ par ouverture. 
DR (argenté) ou DA (noir) - accès sans clé par carte à puce RFID(2). Ajouter 412 $ par 
ouverture.

Notes :
(1)  Option CL - Les cylindres et clés attribués de façon aléatoire sont installés en usine. Il 

est possible de préciser une liste de clés en option. Remplir le formulaire Liste de clé (se 
reporter à la page 77) et le joindre à la commande en ajoutant la mention « LISTE DE 
CLÉS » sur le bon de commande. Les cylindres et clés seront expédiés séparément pour 
être installés sur place.

(2)  Les options DA, DB, DL et DR ne sont pas offertes pour les modules à porte en métal 
avec poignée PX. Les clés de programmation (LKPRGKEY) et gestionnaire (LKMGRKEY) 
sont requis pour les options de serrure à accès sans clé DL, DB, DR et DA (doivent être 
commandées séparément - se reporter à la page 57).

FENTE À LETTRES
•  Fente à lettres en option, pour modules à porte en métal uniquement.
•  La fente mesure 5 po L sur 0,25 po H et est située à 3 po du haut de la porte, centrée.

N - Aucune. sans supplément.
M - Fente à lettres. Ajouter 206 $ par ouverture.

Nota : Si les options fente à lettres et aération sont désirés, veuillez préciser l'option 
d'aération au bas uniquement avec l'option fente à lettres.

AÉRATION
• Ne s’applique que pour les modules à porte en métal (modèles LM).

N - Aucune, sans supplément.
U - Au haut de la porte. Ajouter 212 $ par ouverture.
L -  Au bas de la porte. Ajouter 212 $ par ouverture.
B -  Au haut et au bas de la porte. Ajouter 425 $ par ouverture.

 
   

     

    

MODULES SURÉLEVÉS
• Modules surélevés, pieds de 4 po H.

 
 
    

OPTIONS - TABLETTES ET SUSPENSION 
•  Pour ajouter des tablettes intérieures, des crochets ou une tringle pour accessoires à 

l’intérieur d’une case, préciser une des options suivantes :
NS - Aucune, sans supplément.
TS - Tablette supérieure. Ajouter 58 $ par ouverture. 
TR - Tablette supérieure avec tringle. Ajouter 111 $ par ouverture.
TH - Tablette supérieure avec crochets (2). Ajouter 87 $ par ouverture.
BS - Tablette inférieure. Ajouter 58 $ par ouverture. 
BR -  Tablette inférieure avec tringle. Ajouter 103 $ par ouverture.
BH - Tablette inférieure avec crochets (2). Ajouter 87 $ par ouverture.
DS - Tablettes supérieure et inférieure. Ajouter 117 $ par ouverture.
DR -  Tablettes supérieure et inférieure avec tringle. Ajouter 167 $ par ouverture.
DH -  Tablettes supérieure et inférieure avec crochets (2). Ajouter 145 $ par ouverture. 
RO - Tringle pour accessoires uniquement. Ajouter 45 $ par ouverture.
HO - Crochets (2) uniquement. Ajouter 28 $ par ouverture.

Notes :
•  Toutes les options ne sont pas offertes pour toutes les tailles d’ouverture. Confirmer les 

options possibles en fonction de la taille de l’ouverture à l’aide des outils de spécification 
électronique ou de l’outil Construire sur le site Web de Global.

•  Les tablettes sont réglables par incrément de 2 po (outils requis). La position minimale 
requise est de 3 po du haut ou bas de l'ouverture.

POIGNÉES
NH - Sans poignées, surface plane. Sans supplément.
PX -  Poignée intégrée (option offerte pour les portes en métal uniquement).  

Ajouter 7 $ par ouverture.
KN - Bouton. Ajouter 20 $ par ouverture.
HS - Arquée, argentée. Ajouter 21 $ par ouverture.
HW - Évasée, laiton. Ajouter 24 $ par ouverture.
HX - Évasée, noir mat. Ajouter 24 $ par ouverture.
HV - Bord d’équerre ,argentée. Ajouter 53 $ par ouverture.
HU - Bord d’équerre, noir mat. Ajouter 53 $ par ouverture.
HO - Croissant, noire. Ajouter 28 $ par ouverture.
HQ - Barre argentée. Ajouter 24 $ par ouverture.
HR - Barre, noire. Ajouter 24 $ par ouverture.
HZ - Alvéolée, nickel mat. Ajouter 20 $ par ouverture.

                      
 KN bouton     HV bord d’équerre, argentée         HQ barre, argentée

                      
 HS arquée, argentée     HU bord d’équerre, noir mat            HR barre, noire

                      
 HW évasée, laiton     HO croissant, noire               HZ alvéolée, nickel mat

 
 HX évasée, noir mat

JUMELAGE
•  Tous les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés à un 

autre casier ou ancrés dans un mur fixe ou un module adjacent pour respecter 
les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

• Les modules peuvent être expédiés prêts pour le jumelage. Préciser :
NG -  Sans dispositif de jumelage; un dispositif de jumelage en option peut être installé 

sur place par un installateur, au besoin.
BG -  Modules prépercés de chaque côté pour permettre le jumelage; un supplément par 

case s’applique. Ajouter 79 $. Ferrures de jumelage comprises.
•  Les modules devant être jumelés présenteront des trous prépercés de chaque côté et 

comprendront des ferrures de jumelage pour un côté. Si le module doit être utilisé à la fin 
d’une course, préciser un module sans option de jumelage et suivre les instructions simples 
pour installer sur place le dispositif de jumelage à gauche ou à droite, selon les besoins.

 OPTIONS - SPÉCIFICATION :
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VUES EN ÉLÉVATION
(A) Hauteur extérieure hors tout
(B) Hauteur de porte extérieure par ouverture
Tous les autres dimensions indiquent le dégagement en hauteur par ouverture.

13.57513.575

(A)(A)
65.85065.850

14.97514.975
20.42520.425

31.17531.175

61.85061.850

29.67529.675

18.92518.925

15.15015.150

16”16” 21.35”21.35” 32.1”32.1” 64.35”64.35”(B)(B)

         

48.95048.950

14.57514.575

23.22523.225

16.15016.150

24.72524.725

16.22516.225
11.82511.825

11.90011.900

12.75012.750

10.32510.325

12.75”12.75” 17”17” 25.65”25.65” 51.45”51.45”

(A)(A)
52.95052.950

(B)(B)

         

(A)(A)
40.05040.050

10.32510.325

11.90011.900

11.82511.825
18.27518.275

36.05036.050

16.77516.775

(B)(B) 12.75”12.75” 19.2”19.2” 38.55”38.55”

       

10.32510.325
(A)(A)
27.15027.150

11.82511.825

23.15023.150

12.75”12.75” 25.65”25.65”(B)(B)

•  La profondeur intérieure utile est de 17,125 po pour les modules de 18 po de profondeur.
•  La profondeur intérieure utile est de 23,125 po pour les modules de 24 po de profondeur.
•  Largeur intérieure utile par ouverture : 

Pour les modules à 1 colonne, 12 po de largeur : 10,5 po 
Pour les modules à 1 colonne, 15 po de largeur : 13,5 po 
Pour les modules à 1 colonne, 18 po de largeur : 16,5 po 
Pour les modules à 2 colonnes, 24 po de largeur : 10,5 po 
Pour les modules à 2 colonnes, 30 po de largeur : 13,5 po 
Pour les modules à 2 colonnes, 36 po de largeur : 16,5 po 
Pour les modules à 3 colonnes, 36 po de largeur : 10,5 po 
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INDIVIDUAL INTERIOR COMPARTMENT DIMENSIONS   CASIERS À UNE COLONNE, UNE RANGÉE MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI3 PRIX

                                                            L x P x H

 Caisson en métal, porte en métal
 LM1227S11LN / RN 12  x 18 x 27.15 50 4.7 847$
                           Porte en métal,  LM1227S11L4 / R4 12  x 18 x 31.15 50 4.7 1016$
                           base affleurante, gauche 

 Caisson en métal, porte en mélamine
 LL1227S11LN / RN 12  x 18 x 27.15 47 4.7 920$
 LL1227S11L4 / R4 12  x 18 x 31.15 47 4.7 1089$
                           Portes en mélamine, 
                           base surélevée, gauche Modèle LM illustré avec poignée PX et serrure CL; modèle LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

Casier à une colonne, une rangée - 27 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 
(base affleurante).

 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 
pieds de 4 po.

 •  Les casiers de 12 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de 
rangements. 

 
 Caisson en métal, portes en métal, base affleurante
 LM1240S11LN / RN 12  x 18 x 40.5 72 6.8 1014$
 LM1540S11LN / RN 15  x 18 x 40.5 79 8.3 1055$
 LM1840S11LN / RN 18  x 18 x 40.5 85 9.7 1104$
 LM1240D11LN / RN 12  x 24 x 40.5 88 8.8 1141$
 LM1540D11LN / RN 15  x 24 x 40.5 95 10.7 1186$

 LM1840D11LN / RN 18  x 24 x 40.5 103 12.6 1241$
 
 Caisson en métal, portes en métal, base surélevée
 LM1240S11L4 / R4 12  x 18 x 44.5 72 6.8 1183$
 LM1540S11L4 / R4 15  x 18 x 44.5 79 8.3 1223$
 LM1840S11L4 / R4 18  x 18 x 44.5 85 9.7 1274$
 LM1240D11L4 / R4 12  x 24 x 44.5 88 8.8 1309$
 LM1540D11L4 / R4 15  x 24 x 44.5 95 10.7 1354$
 LM1840D11L4 / R4 18  x 24 x 44.5 103 12.6 1411$

 
 Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante
 LL1240S11LN / RN 12  x 18 x 40.5 68 6.8 1096$
 LL1540S11LN / RN 15  x 18 x 40.5 74 8.3 1133$
 LL1840S11LN / RN 18  x 18 x 40.5 80 9.7 1229$
 LL1240D11LN / RN 12  x 24 x 40.5 84 8.8 1222$
 LL1540D11LN / RN 15  x 24 x 40.5 91 10.7 1263$
 LL1840D11LN / RN 18  x 24 x 40.5 97 12.6 1365$

 
 Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée
 LL1240S11L4 / R4 12  x 18 x 44.5 68 6.8 1265$
 LL1540S11L4 / R4 15  x 18 x 44.5 74 8.3 1301$
 LL1840S11L4 / R4 18  x 18 x 44.5 80 9.7 1398$
 LL1240D11L4 / R4 12  x 24 x 44.5 84 8.8 1392$
 LL1540D11L4 / R4 15  x 24 x 44.5 91 10.7 1432$

 LL1840D11L4 / R4 18  x 24 x 44.5 97 12.6 1533$
                              Côté gauche illustré 
 Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

Casier à une colonne, une rangée - 40 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 
(base affleurante).

 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 
pieds de 4 po.

 •  Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en 
matière de rangements. 

À préciser
Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

Options
Serrures  Poignées   
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 40 
pour le choix d’options applicables et les 
suppléments.
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À préciser
Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

Options
Serrures  Poignées   
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 40 
pour le choix d’options applicables et les 
suppléments.

 CASIERS À UNE COLONNE, UNE RANGÉE MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI3 PRIX

                                                            L x P x H  
 Caisson en métal, portes en métal, base affleurante
 LM1253S11LN / RN 12  x 18 x 52.95 91 8.9 1190$
 LM1553S11LN / RN 15  x 18 x 52.95 99 10.8 1240$
 LM1853S11LN / RN 18  x 18 x 52.95 107 12.7 1306$
 LM1253D11LN / RN 12  x 24 x 52.95 110 11.6 1344$
 LM1553D11LN / RN 15  x 24 x 52.95 119 14.1 1397$
 LM1853D11LN / RN 18  x 24 x 52.95 127 16.6 1467$

 
 Caisson en métal, portes en métal, base surélevée
 LM1253S11L4 / R4 12  x 18 x 56.95 91 8.9 1360$
 LM1553S11L4 / R4 15  x 18 x 56.95 99 10.8 1408$
 LM1853S11L4 / R4 18  x 18 x 56.95 107 12.7 1474$
 LM1253D11L4 / R4 12  x 24 x 56.95 110 11.6 1514$
 LM1553D11L4 / R4 15  x 24 x 56.95 119 14.1 1565$
 LM1853D11L4 / R4 18  x 24 x 56.95 127 16.6 1637$

 
 Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante
 LL1253S11LN / RN 12  x 18 x 52.95 86 8.9 1349$
 LL1553S11LN / RN 15  x 18 x 52.95 93 10.8 1406$
 LL1853S11LN / RN 18  x 18 x 52.95 100 12.7 1484$
 LL1253D11LN / RN 12  x 24 x 52.95 105 11.6 1504$
 LL1553D11LN / RN 15  x 24 x 52.95 113 14.1 1563$
 LL1853D11LN / RN 18  x 24 x 52.95 121 16.6 1646$

 
 Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée
 LL1253S11L4 / R4 12  x 18 x 56.95 86 8.9 1518$
 LL1553S11L4 / R4 15  x 18 x 56.95 93 10.8 1575$
 LL1853S11L4 / R4 18  x 18 x 56.95 100 12.7 1652$
 LL1253D11L4 / R4 12  x 24 x 56.95 105 11.6 1672$
 LL1553D11L4 / R4 15  x 24 x 56.95 113 14.1 1734$

 LL1853D11L4 / R4 18  x 24 x 56.95 121 16.6 1816$
                              Côté gauche illustré 
 Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

Casier à une colonne, une rangée - 53 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 
(base affleurante).

 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 
pieds de 4 po.

 •  Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en 
matière de rangements. 
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À préciser
Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

Options
Serrures  Poignées   
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 40 
pour le choix d’options applicables et les 
suppléments.

 CASIERS À UNE COLONNE, UNE RANGÉE MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI3 PRIX

                                                            L x P x H  
 Caisson en métal, portes en métal, base affleurante
 LM1266S11LN / RN 12  x 18 x 65.85 106 11 1354$
 LM1566S11LN / RN 15  x 18 x 65.85 118 13.4 1410$
 LM1866S11LN / RN 18  x 18 x 65.85 127 15.7 1486$
 LM1266D11LN / RN 12  x 24 x 65.85 132 14.3 1538$
 LM1566D11LN / RN 15  x 24 x 65.85 142 17.4 1597$
 LM1866D11LN / RN 18  x 24 x 65.85 152 20.5 1679$

 
 Caisson en métal, portes en métal, base surélevée
 LM1266S11L4 / R4 12  x 18 x 69.85 106 11 1524$
 LM1566S11L4 / R4 15  x 18 x 69.85 118 13.4 1579$
 LM1866S11L4 / R4 18  x 18 x 69.85 127 15.7 1656$
 LM1266D11L4 / R4 12  x 24 x 69.85 132 14.3 1708$
 LM1566D11L4 / R4 15  x 24 x 69.85 142 17.4 1767$
 LM1866D11L4 / R4 18  x 24 x 69.85 152 20.5 1848$

 
 Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante
 LL1266S11LN / RN 12  x 18 x 65.85 100 11 1496$
 LL1566S11LN / RN 15  x 18 x 65.85 111 13.4 1526$
 LL1866S11LN / RN 18  x 18 x 65.85 119 15.7 1637$
 LL1266D11LN / RN 12  x 24 x 65.85 126 14.3 1679$
 LL1566D11LN / RN 15  x 24 x 65.85 135 17.4 1714$
 LL1866D11LN / RN 18  x 24 x 65.85 144 20.5 1829$

 
 Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée
 LL1266S11L4 / R4 12  x 18 x 69.85 100 11 1664$
 LL1566S11L4 / R4 15  x 18 x 69.85 111 13.4 1695$
 LL1866S11L4 / R4 18  x 18 x 69.85 119 15.7 1806$
 LL1266D11L4 / R4 12  x 24 x 69.85 126 14.3 1848$
 LL1566D11L4 / R4 15  x 24 x 69.85 135 17.4 1882$
 LL1866D11L4 / R4 18  x 24 x 69.85 144 20.5 1999$

 
                              Côté gauche illustré Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

Casier à une colonne, une rangée - 66 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 
(base affleurante).

 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 
pieds de 4 po.

 •  Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en 
matière de rangements. 

 CASIERS À UNE COLONNE, DEUX RANGÉES

 Caisson en métal, portes en métal
 LM1227S12LN / RN 12  x 18 x 27.15 53 4.7 999$
                        Portes en métal,  LM1227S12L4 / R4 12  x 18 x 31.15 53 4.7 1168$
                        base affleurante, gauche 

 Caisson en métal, portes en mélamine
 LL1227S12LN / RN 12  x 18 x 27.15 50 4.7 1115$
 LL1227S12L4 / R4 12  x 18 x 31.15 50 4.7 1285$
                         Portes en mélamine,  
                         base surélevée, gauche Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

Casier à une colonne, deux rangées - 27 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de 
patins (base affleurante).

 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module module 
surélevé sur pieds de 4 po.

 •  Les casiers de 12 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements. 
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CASIERS GAMME 1200

À préciser
Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

Options
Serrures  Poignées   
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 40 
pour le choix d’options applicables et les 
suppléments.

 CASIERS À UNE COLONNE, DEUX RANGÉES MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI3 PRIX

                                                            L x P x H
 Caisson en métal, portes en métal, base affleurante
 LM1266S12LN / RN 12  x 18 x 65.85 109 11 1487$
 LM1866S12LN / RN 18  x 18 x 65.85 127 15.7 1628$
 LM1266D12LN / RN 12  x 24 x 65.85 137 14.3 1678$
 LM1866D12LN / RN 18  x 24 x 65.85 151 20.5 1829$

         
 Caisson en métal, portes en métal, base surélevée
 LM1266S12L4 / R4 12  x 18 x 69.85 109 11 1658$
 LM1866S12L4 / R4 18  x 18 x 69.85 127 15.7 1797$
 LM1266D12L4 / R4 12  x 24 x 69.85 137 14.3 1848$
 LM1866D12L4 / R4 18  x 24 x 69.85 151 20.5 1999$
 
 Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante
 LL1266S12LN / RN 12  x 18 x 65.85 103 11 1670$
 LL1866S12LN / RN 18  x 18 x 65.85 118 15.7 1734$
 LL1266D12LN / RN 12  x 24 x 65.85 131 14.3 1860$
 LL1866D12LN / RN 18  x 24 x 65.85 143 20.5 1934$

          
 Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée
 LL1266S12L4 / R4 12  x 18 x 69.85 103 11 1839$
 LL1866S12L4 / R4 18  x 18 x 69.85 118 15.7 1902$
 LL1266D12L4 / R4 12  x 24 x 69.85 131 14.3 2028$
 LL1866D12L4 / R4 18  x 24 x 69.85 143 20.5 2103$
 
                             Côté gauche illustré Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL. 

Casier à une colonne, deux rangées - 66 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 
(base affleurante).

 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 
pieds de 4 po.

 •  Les casiers de 12 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de 
rangements. 

 CASIERS À UNE COLONNE, TROIS RANGÉES

 Caisson en métal, portes en métal
 LM1253S13LN / RN 12  x 18 x 52.95 93 8.9 1471$
 LM1253S13L4 / R4 12  x 18 x 56.95 93 8.9 1639$
 

               Caisson en métal, portes en mélamine
 LL1253S13LN / RN 12  x 18 x 52.95 88 8.9 1668$
 LL1253S13L4 / R4 12  x 18 x 56.95 88 8.9 1836$
Portes en métal,       Portes en mélamine,  
base affleurante,      base surélevée, 
gauche                    gauche Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL. 
 
Casier à une colonne, trois rangées - 53 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 

(base affleurante).
 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 

pieds de 4 po.
 •  Les casiers de 12 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements. 
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P CASIERS GAMME 1200

À préciser
Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

Options
Serrures  Poignées   
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 40 
pour le choix d’options applicables et les 
suppléments.

 CASIERS À UNE COLONNE, TROIS RANGÉES MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI3 PRIX

                                                            L x P x H  
 Caisson en métal, portes en métal
 LM1866S13LN / RN 18  x 18 x 65.85 101 15.7 1773$
 LM1866S13L4 / R4 18  x 18 x 69.85 101 15.7 1942$
 

              Caisson en métal, portes en mélamine
 LL1866S13LN / RN 18  x 18 x 65.85 93 15.7 1958$
 LL1866S13L4 / R4 18  x 18 x 69.85 93 15.7 2126$
Portes en métal,       Portes en mélamine,  
base affleurante,      base surélevée, 
gauche                    gauche Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL. 

Casier à une colonne, trois rangées - 66 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 
(base affleurante).

 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 
pieds de 4 po.

 •  Les casiers de 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements. 

 CASIERS À UNE COLONNE, QUATRE RANGÉES

 Caisson en métal, portes en métal
 LM1853S14LN / RN 18  x 18 x 52.95 111 12.7 1756$
 LM1853S14L4 / R4 18  x 18 x 56.95 111 12.7 1925$
 

               Caisson en métal, portes en mélamine
 LL1853S14LN / RN 18  x 18 x 52.95 104 12.7 2008$
 LL1853S14L4 / R4 18  x 18 x 56.95 104 12.7 2177$
Portes en métal,       Portes en mélamine,  
base affleurante,      base surélevée, 
gauche                    gauche Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL. 
 
Casier à une colonne, quatre rangées - 53 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 

(base affleurante).
 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 

pieds de 4 po.
 •  Les casiers de 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements. 

 
 Caisson en métal, portes en métal
 LM1266S14LN / RN 12  x 18 x 65.85 114 11 1786$
 LM1266S14L4 / R4 12  x 18 x 69.85 114 11 1955$
 

          Caisson en métal, portes en mélamine
 LL1266S14LN / RN 12  x 18 x 65.85 108 11 2008$
 LL1266S14L4 / R4 12  x 18 x 69.85 108 11 2177$
 
Portes en métal,       Portes en mélamine,  
base affleurante,      base surélevée 
gauche                    gauche Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL. 

Casier à une colonne, quatre rangées - 66 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 
(base affleurante).

 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 
pieds de 4 po.

 •  Les casiers de 12 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements. 
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CASIERS GAMME 1200

À préciser
Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

Options
Serrures  Poignées   
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 40 
pour le choix d’options applicables et les 
suppléments.

  CASIERS À DEUX COLONNES, UNE RANGÉE MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI3 PRIX

                                                            L x P x H  
 Caisson en métal, portes en métal, base affleurante
 LM2440S21LN / RN 24  x 18 x 40.5 114 12.6 1609$
 LM3040S21LN / RN 30  x 18 x 40.5 126 15.6 1707$
 LM2440D21LN / RN 24  x 24 x 40.5 137 16.4 1789$
 LM3040D21LN / RN 30  x 24 x 40.5 149 20.2 1893$

       
 Caisson en métal, portes en métal, base surélevée
 LM2440S21L4 / R4 24  x 18 x 44.5 114 12.6 1778$
 LM3040S21L4 / R4 30  x 18 x 44.5 126 15.6 1876$
 LM2440D21L4 / R4 24  x 24 x 44.5 137 16.4 1958$
 LM3040D21L4 / R4 30  x 24 x 44.5 149 20.2 2061$
 
 Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante
 LL2440S21LN / RN 24  x 18 x 40.5 106 12.6 1773$
 LL3040S21LN / RN 30  x 18 x 40.5 117 15.6 1862$
 LL2440D21LN / RN 24  x 24 x 40.5 129 16.4 1953$
 LL3040D21LN / RN 30  x 24 x 40.5 140 20.2 2048$

       
 Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée
 LL2440S21L4 / R4 24  x 18 x 44.5 106 12.6 1942$
 LL3040S21L4 / R4 30  x 18 x 44.5 117 15.6 2032$
 LL2440D21L4 / R4 24  x 24 x 44.5 129 16.4 2121$
 LL3040D21L4 / R4 30  x 24 x 44.5 140 20.2 2219$
 
                               Côté gauche illustré Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL.

Casier à deux colonnes, une rangée - 40 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 
(base affleurante).

 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 
pieds de 4 po. 

 CASIERS À DEUX COLONNES, DEUX RANGÉES
 
 Caisson en métal, portes en métal

 LM2427S22LN / RN 24  x 18 x 27.15 88 8.7 1643$
                                 Portes en métal,  LM2427S22L4 / R4 24  x 18 x 31.15 88 8.7 1813$
                                 base affleurante, gauche 
 
 Caisson en métal, portes en mélamine
 LL2427S22LN / RN 24  x 18 x 27.15 82 8.7 1876$
 LL2427S22L4 / R4 24  x 18 x 31.15 82 8.7 2045$
                                Portes en mélamine,   
                                base surélevée, gauche Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL. 

 
Casier à deux colonnes, deux rangées - 27 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 

(base affleurante).
 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 

pieds de 4 po. 
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P CASIERS GAMME 1200

À préciser
Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

Options
Serrures  Poignées   
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 40 
pour le choix d’options applicables et les 
suppléments.

 CASIERS À DEUX COLONNES, DEUX RANGÉES MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI3 PRIX

                                                            L x P x H  
 Caisson en métal, portes en métal, base affleurante
 LM2440S22LN / RN 24  x 18 x 40.5 119 12.6 1894$
 LM3040S22LN / RN 30  x 18 x 40.5 134 15.6 1995$
 LM2440D22LN / RN 24  x 24 x 40.5 143 16.4 2087$
 LM3040D22LN / RN 30  x 24 x 40.5 159 20.2 2196$

       
 Caisson en métal, portes en métal, base surélevée
 LM2440S22L4 / R4 24  x 18 x 44.5 119 12.6 2064$
 LM3040S22L4 / R4 30  x 18 x 44.5 134 15.6 2165$
 LM2440D22L4 / R4 24  x 24 x 44.5 143 16.4 2256$
 LM3040D22L4 / R4 30  x 24 x 44.5 159 20.2 2364$
 
 Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante
 LL2440S22LN / RN 24  x 18 x 40.5 109 12.6 2211$
 LL3040S22LN / RN 30  x 18 x 40.5 125 15.6 2390$
 LL2440D22LN / RN 24  x 24 x 40.5 133 16.4 2424$
 LL3040D22LN / RN 30  x 24 x 40.5 151 20.2 2611$

       
 Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée
 LL2440S22L4 / R4 24  x 18 x 44.5 109 12.6 2380$
 LL3040S22L4 / R4 30  x 18 x 44.5 125 15.6 2560$
 LL2440D22L4 / R4 24  x 24 x 44.5 133 16.4 2594$
 LL3040D22L4 / R4 30  x 24 x 44.5 151 20.2 2780$
  
                               Côté gauche illustré Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL. 

Casier à deux colonnes, deux rangées - 40 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 
(base affleurante).

 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 
pieds de 4 po. 

 
 Caisson en métal, portes en métal, base affleurante
 LM2466S22LN / RN 24  x 18 x 65.85 181 20.5 2437$
 LM3666S22LN / RN 36  x 18 x 65.85 220 29.9 2750$
 LM2466D22LN / RN 24  x 24 x 65.85 216 26.6 2830$

         
 Caisson en métal, portes en métal, base surélevée
 LM2466S22L4 / R4 24  x 18 x 69.85 181 20.5 2606$
 LM3666S22L4 / RN 36  x 18 x 69.85 220 29.9 2919$
 LM2466D22L4 / R4 24  x 24 x 69.85 216 26.6 2999$
 
 Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante
 LL2466S22LN / RN 24  x 18 x 65.85 169 20.5 2800$
 LL3666S22LN / RN 36  x 18 x 65.85 189 29.9 2959$
 LL2466D22LN / RN 24  x 24 x 65.85 204 26.6 3087$

         
 Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée
 LL2466S22L4 / R4 24  x 18 x 69.85 169 20.5 2969$
 LL3666S22L4 / R4 36  x 18 x 69.85 189 29.9 3128$
 LL2466D22L4 / R4 24  x 24 x 69.85 204 26.6 3255$
 
                              Côté gauche illustré Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL. 
 
Casier à deux colonnes, deux rangées - 66 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 

(base affleurante).
 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 

pieds de 4 po. 
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CASIERS GAMME 1200

À préciser
Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

Options
Serrures  Poignées   
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 40 
pour le choix d’options applicables et les 
suppléments.

  CASIERS À DEUX COLONNES, TROIS RANGÉES MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI3 PRIX

                                                            L x P x H  
 Caisson en métal, portes en métal

 LM2453S23LN / RN 24  x 18 x 52.95 157 16.6 2457$
 LM2453S23L4 / R4 24  x 18 x 56.95 157 16.6 2627$
                                 Portes en métal, 
                                 base affleurante, gauche 
 
 Caisson en métal, portes en mélamine
 LL2453S23LN / RN 24  x 18 x 52.95 145 16.6 2851$
 LL2453S23L4 / R4 24  x 18 x 56.95 145 16.6 3021$
 
 
                                Portes en mélamine,  
                                base surélevée, gauche Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL. 

 
Casier à deux colonnes, trois rangées - 53 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 

(base affleurante).
 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 

pieds de 4 po. 
 

 
 Caisson en métal, portes en métal

 LM3666S23LN / RN 36  x 18 x 65.85 212 29.9 3050$
 LM3666S23L4 / R4 36  x 18 x 69.85 212 29.9 3220$
                                 Portes en métal, 
                                 base affleurante, gauche 
 
 Caisson en métal, portes en mélamine
 LL3666S23LN / RN 36  x 18 x 65.85 211 29.9 3420$
 LL3666S23L4 / R4 36  x 18 x 69.85 211 29.9 3590$
 
 
                                Portes en mélamine,   
                                base surélevée, gauche Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL. 

 
Casier à deux colonnes, trois rangées - 66 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 

(base affleurante).
 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 

pieds de 4 po. 

 CASIERS À DEUX COLONNES, QUATRE RANGÉES

 Caisson en métal, portes en métal
 LM3653S24LN / RN 36  x 18 x 52.95 211 24.2 3080$

 LM3653S24L4 / R4 36  x 18 x 56.95 211 24.2 3248$
                                 Portes en métal, 
                                 base affleurante, gauche 
 
 
 Caisson en métal, portes en mélamine
 LL3653S24LN / RN 36  x 18 x 52.95 196 24.2 3889$
 LL3653S24L4 / R4 36  x 18 x 56.95 196 24.2 4058$
 
                                Portes en mélamine,    
                                base surélevée, gauche Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL. 

 
Casier à deux colonnes, quatre rangées - 53 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 

(base affleurante).
 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 

pieds de 4 po. 
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P CASIERS GAMME 1200

À préciser
Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

Options
Serrures  Poignées   
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 40 
pour le choix d’options applicables et les 
suppléments.

 CASIERS À DEUX COLONNES, QUATRE RANGÉES MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI3 PRIX

                                                            L x P x H  
 Caisson en métal, portes en métal

 LM2466S24LN / RN 24  x 18 x 65.85 192 20.5 3031$
 LM2466S24L4 / R4 24  x 18 x 69.85 192 20.5 3200$
                                 Portes en métal, 
                                 base affleurante, gauche 
 
 
 Caisson en métal, portes en mélamine
 LL2466S24LN / RN 24  x 18 x 65.85 179 20.5 3474$
 LL2466S24L4 / R4 24  x 18 x 69.85 179 20.5 3643$
 
                                Portes en mélamine  
                                base surélevée, gauche Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL. 

 
Casier à deux colonnes, quatre rangées - 66 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 

(base affleurante).
 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 

pieds de 4 po. 

 CASIERS À TROIS COLONNES, UNE RANGÉE

 Caisson en métal, portes en métal, base affleurante
 LM3640S31LN / RN 36  x 18 x 40.5 161 18.5 2209$
 LM3640D31LN / RN 36  x 24 x 40.5 192 24 2444$

       
 Caisson en métal, portes en métal, base surélevée
 LM3640S31L4 / R4 36  x 18 x 44.5 161 18.5 2377$
 LM3640D31L4 / R4 36  x 24 x 44.5 192 24 2614$
 
 Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante
 LL3640S31LN / RN 36  x 18 x 40.5 134 18.5 2454$
 LL3640D31LN / RN 36  x 24 x 40.5 165 24 2691$

       
 Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée
 LL3640S31L4 / R4 36  x 18 x 44.5 134 18.5 2622$
 LL3640D31L4 / R4 36  x 24 x 44.5 165 24 2859$
 
                                 Côté gauche illustré Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL. 
 
Casier à trois colonnes, une rangée - 40 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 

(base affleurante).
 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 

pieds de 4 po. 
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CASIERS GAMME 1200

À préciser
Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

Options
Serrures  Poignées   
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 40 
pour le choix d’options applicables et les 
suppléments.

  CASIERS À TROIS COLONNES, UNE RANGÉE MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI3 PRIX

                                                            L x P x H  
 Caisson en métal, portes en métal, base affleurante
 LM3653S31LN / RN 36  x 18 x 52.95 203 24.2 2616$
 LM3653D31LN / RN 36  x 24 x 52.95 240 31.4 2924$

       
 Caisson en métal, portes en métal, base surélevée
 LM3653S31L4 / R4 36  x 18 x 56.95 203 24.2 2785$
 LM3653D31L4 / R4 36  x 24 x 56.95 240 31.4 3093$
 
 Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante
 LL3653S31LN / RN 36  x 18 x 52.95 188 24.2 3091$
 LL3653D31LN / RN 36  x 24 x 52.95 226 31.4 3399$

       
 Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée
 LL3653S31L4 / R4 36  x 18 x 56.95 188 24.2 3260$
 LL3653D31L4 / R4 36  x 24 x 56.95 226 31.4 3568$
 
                                 Côté gauche illustré Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL. 
  
Casier à trois colonnes, une rangée - 53 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 

(base affleurante).
 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 

pieds de 4 po. 

 
 Caisson en métal, portes en métal, base affleurante
 LM3666S31LN / RN 36  x 18 x 65.85 246 29.9 2994$
 LM3666D31LN / RN 36  x 24 x 65.85 291 38.9 3362$

       
 Caisson en métal, portes en métal, base surélevée
 LM3666S31L4 / R4 36  x 18 x 69.85 246 29.9 3163$
 LM3666D31L4 / R4 36  x 24 x 69.85 291 38.9 3531$
 
 Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante
 LL3666S31LN / RN 36  x 18 x 65.85 229 29.9 3417$
 LL3666D31LN / RN 36  x 24 x 65.85 274 38.9 3784$

       
 Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée
 LL3666S31L4 / R4 36  x 18 x 69.85 229 29.9 3585$
 LL3666D31L4 / R4 36  x 24 x 69.85 274 38.9 3953$
 
 
                                 Côté gauche illustré Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL. 
  
Casier à trois colonnes, une rangée - 66 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 

(base affleurante).
 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 

pieds de 4 po. 
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À préciser
Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

Options
Serrures  Poignées   
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 40 
pour le choix d’options applicables et les 
suppléments.

 CASIERS À TROIS COLONNES, DEUX RANGÉES MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI3 PRIX

                                                            L x P x H

 Caisson en métal, portes en métal, base affleurante
 LM3640S32LN / RN 36  x 18 x 40.5 169 18.5 2636$
 LM3640D32LN / RN 36  x 24 x 40.5 202 24 2892$

       
 Caisson en métal, portes en métal, base surélevée
 LM3640S32L4 / R4 36  x 18 x 44.5 169 18.5 2805$
 LM3640D32L4 / R4 36  x 24 x 44.5 202 24 3061$
 
 Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante
 LL3640S32LN / RN 36  x 18 x 40.5 157 18.5 3111$
 LL3640D32LN / RN 36  x 24 x 40.5 190 24 3399$

       
 Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée
 LL3640S32L4 / R4 36  x 18 x 44.5 157 18.5 3280$
 LL3640D32L4 / R4 36  x 24 x 44.5 190 24 3570$
 
                                  Côté gauche illustré Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL. 
 
Casier à trois colonnes, deux rangées - 40 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 

(base affleurante).
 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 

pieds de 4 po. 

 
 Caisson en métal, portes en métal, base affleurante
 LM3653S32LN / RN 36  x 18 x 52.95 211 24.2 3007$
 LM3653D32LN / RN 36  x 24 x 52.95 251 31.4 3333$

       
 Caisson en métal, portes en métal, base surélevée
 LM3653S32L4 / R4 36  x 18 x 56.95 211 24.2 3176$
 LM3653D32L4 / R4 36  x 24 x 56.95 251 31.4 3502$
 
 Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante
 LL3653S32LN / RN 36  x 18 x 52.95 196 24.2 3446$
 LL3653D32LN / RN 36  x 24 x 52.95 236 31.4 3773$

       
 Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée
 LL3653S32L4 / R4 36  x 18 x 56.95 196 24.2 3616$
 LL3653D32L4 / R4 36  x 24 x 56.95 236 31.4 3941$
 
                                 Côté gauche illustré Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL. 
 
Casier à trois colonnes, deux rangées - 53 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 

(base affleurante).
 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 

pieds de 4 po. 
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À préciser
Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

Options
Serrures  Poignées   
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 40 
pour le choix d’options applicables et les 
suppléments.

 CASIERS À TROIS COLONNES, DEUX RANGÉES MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI3 PRIX

                                                            L x P x H  
 Caisson en métal, portes en métal, base affleurante
 LM3666S32LN / RN 36  x 18 x 65.85 259 29.9 3394$
 LM3666D32LN / RN 36  x 24 x 65.85 317 38.9 3782$

       
 Caisson en métal, portes en métal, base surélevée
 LM3666S32L4 / R4 36  x 18 x 69.85 259 29.9 3564$
 LM3666D32L4 / R4 36  x 24 x 69.85 317 38.9 3951$
 
 Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante
 LL3666S32LN / RN 36  x 18 x 65.85 240 29.9 3939$
 LL3666D32LN / RN 36  x 24 x 65.85 298 38.9 4327$

       
 Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée
 LL3666S32L4 / R4 36  x 18 x 69.85 240 29.9 4110$
 LL3666D32L4 / R4 36  x 24 x 69.85 298 38.9 4496$
 
 
 
                                 Côté gauche illustré Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL. 
 
Casier à trois colonnes, deux rangées - 66 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 

(base affleurante).
 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 

pieds de 4 po. 

 CASIERS À TROIS COLONNES, TROIS RANGÉES
 
 Caisson en métal, portes en métal, base affleurante
 LM3653S33LN / RN 36  x 18 x 52.95 220 24.2 3453$
 LM3653D33LN / RN 36  x 24 x 52.95 262 31.4 3799$

       
 Caisson en métal, portes en métal, base surélevée
 LM3653S33L4 / R4 36  x 18 x 56.95 220 24.2 3622$
 LM3653D33L4 / R4 36  x 24 x 56.95 262 31.4 3968$
 
 Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante
 LL3653S33LN / RN 36  x 18 x 52.95 203 24.2 4044$
 LL3653D33LN / RN 36  x 24 x 52.95 245 31.4 4389$

       
 Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée
 LL3653S33L4 / R4 36  x 18 x 56.95 203 24.2 4212$
 LL3653D33L4 / R4 36  x 24 x 56.95 245 31.4 4558$
 
 
                                  Côté gauche illustré Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL. 
 
Casier à trois colonnes, trois rangées - 53 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 

(base affleurante).
 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 

pieds de 4 po. 
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 CASIERS À TROIS COLONNES, TROIS RANGÉES MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI3 PRIX

                                                            L x P x H  
 Caisson en métal, portes en métal, base affleurante
 LM3666S33LN / RN 36  x 18 x 65.85 267 29.9 3816$
 LM3666D33LN / RN 36  x 24 x 65.85 317 38.9 4224$

       
 Caisson en métal, portes en métal, base surélevée
 LM3666S33L4 / R4 36  x 18 x 69.85 267 29.9 3986$
 LM3666D33L4 / R4 36  x 24 x 69.85 317 38.9 4393$
 
 Caisson en métal, portes en mélamine, base affleurante
 LL3666S33LN / RN 36  x 18 x 65.85 247 29.9 4403$
 LL3666D33LN / RN 36  x 24 x 65.85 297 38.9 4810$

       
 Caisson en métal, portes en mélamine, base surélevée
 LL3666S33L4 / R4 36  x 18 x 69.85 247 29.9 4573$
 LL3666D33L4 / R4 36  x 24 x 69.85 297 38.9 4979$
 
 
 
                                 Côté gauche illustré Modèles LM illustrés avec poignée PX et serrure CL; modèles LL illustrés sans poignée (option par défaut), serrure CL. 
 
Casier à trois colonnes, trois rangées - 66 po H •  Préciser le suffixe (LN) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (RN) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module doté de patins 

(base affleurante).
 •  Préciser le suffixe (L4) pour une porte s’ouvrant à gauche ou (R4) pour une porte s’ouvrant à droite sur un module surélevé sur 

pieds de 4 po. 

 KEYLIST - x - x -   - - 0$
 
 
 
 

Liste de clé  Lorsque des renseignements précis sur les clés sont requis pour des cylindres et numéros de clés attribués, l’option LISTE DE CLÉ 
(KEYLIST) doit être ajoutée au bon de commande. Le formulaire Liste de clés se trouvant à la page 77 doit être rempli et joint à la 
commande. Les cylindres expédiés séparément pour être installés sur place. Cette option est sans supplément.

À préciser
Fini peint - caissons
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)

Options
Serrures  Poignées   
Options d'intérieur Jumelage
Aération (modèles LM uniquement)
Fente à lettres (modèles LM uniquement)

Se reporter aux options à la page 40 
pour le choix d’options applicables et les 
suppléments.
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 RANGEMENTS À COMPARTIMENTS EN MÉTAL MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI3 PRIX

                                                            L x P x H

 Une colonne, deux rangées, base affleurante
 LM1227S12NN 12  x 18 x 27.15 44 4.7 692$

       
 Deux colonnes, deux rangées, base affleurante
 LM2427S22NN 24  x 18 x 27.15 71 8.7 1030$
 
 Une colonne, deux rangées, base surélevée
 LM1227S12N4 12  x 18 x 31.15 44 4.7 862$
 
 Deux colonnes, deux rangées, base surélevée
 LM2427S22N4 24  x 18 x 31.15 71 8.7 1199$

       
Rangement à compartiments en métal - 27 po H • Préciser le suffixe (NN) pour un rangement à compartiments en métal doté de patins (base affleurante). 
 • Préciser le suffixe (N4) pour un rangement à compartiments en métal surélevé sur pieds de 4 po. 
 •  Les rangements de 12 po de L doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements. 

 
 Une colonne, trois rangées, base affleurante
 LM1253S13NN 12  x 18 x 52.95 77 8.9 978$

            
 Une colonne, quatre rangées, base affleurante
 LM1853S14NN 18  x 18 x 52.95 77 12.7 1077$
 
 Deux colonnes, trois rangées, base affleurante
 LM2453S23NN 24  x 18 x 52.95 123 16.6 1473$
 
 Une colonne, trois rangées, base surélevée
 LM1253S13N4 12  x 18 x 56.95 77 8.9 1147$

            
 Une colonne, quatre rangées, base surélevée
 LM1853S14N4 18  x 18 x 56.95 77 12.7 1247$
 
 Deux colonnes, trois rangées, base surélevée
 LM2453S23N4 24  x 18 x 56.95 123 16.6 1642$
       
Rangement à compartiments en métal - 53 po H • Préciser le suffixe (NN) pour un rangement à compartiments en métal doté de patins (base affleurante). 
 • Préciser le suffixe (N4) pour un rangement à compartiments en métal surélevé sur pieds de 4 po. 
 •  Les rangements de 18 po ou 24 po L doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements. 

 
 Une colonne, trois rangées, base affleurante
 LM1866S13NN 18  x 18 x 65.85 72 15.7 1173$

            
 Une colonne, quatre rangées, base affleurante
 LM1266S14NN 12  x 18 x 65.85 94 11 1141$
 
 Deux colonnes, quatre rangées, base affleurante
 LM2466S24NN 24  x 18 x 65.85 151 20.5 1741$
 
 Une colonne, trois rangées, base surélevée
 LM1866S13N4 18  x 18 x 69.85 72 15.7 1341$

            
 Une colonne, quatre rangées, base surélevée
 LM1266S14N4 12  x 18 x 69.85 94 11 1309$
 
 Deux colonnes, quatre rangées, base surélevée
 LM2466S24N4 24  x 18 x 69.85 151 20.5 1910$
       
Rangement à compartiments en métal - 66 po H • Préciser le suffixe (NN) pour un rangement à compartiments en métal doté de patins (base affleurante). 
 • Préciser le suffixe (N4) pour un rangement à compartiments en métal surélevé sur pieds de 4 po. 
 •  Les rangements de 12 po, 18 po ou 24 po L doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de 

rangements. 

À préciser
Fini peint – caisson

Options
Options pour cases (se reporter aux notes)
Dispositif de jumelage installé en usine (BG)
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À préciser
Fini peint*
Fini mélaminé**

 DESSUS INCLINÉS POUR CASIERS MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI3 PRIX

                                                            L x P x H

 LMST1218 12  x 18 x 0.07-8 7.1 2.23 171$
 LMST1518 15  x 18 x 0.07-8 8.1 2.23 177$
 LMST1818 18  x 18 x 0.07-8 9.15 2.23 183$
 LMST2418 24  x 18 x 0.07-8 11.25 3.68 190$
 LMST3018 30  x 18 x 0.07-8 13.45 3.68 200$
 LMST3618 36  x 18 x 0.07-8 15.5 4.4 207$

 
 
Dessus incliné pour casier – 18 po P*  Module servant à transformer un casier ordinaire à dessus plat en un casier à dessus incliné. Le dessus incliné en métal empêche les 

articles de s’empiler sur le dessus du casier et facilite le nettoyage. Se monte en affleurement avec le châssis du casier, excluant le devant 
des portes. Ferrures de montage comprises. S’utilise avec les modèles de casiers LM ou LL dont la largeur et la profondeur correspondent 
à celles du dessus incliné. 

 LMST1224 12  x 24 x 0.07-8 9 2.23 183$
 LMST1524 15  x 24 x 0.07-8 10.35 2.23 187$
 LMST1824 18  x 24 x 0.07-8 11.65 2.23 197$
 LMST2424 24  x 24 x 0.07-8 14.2 3.68 205$
 LMST3024 30  x 24 x 0.07-8 16.7 3.68 218$
 LMST3624 36  x 24 x 0.07-8 19.35 4.4 233$

 
 
Dessus incliné pour casier – 24 po P*  Module servant à transformer un casier ordinaire à dessus plat en un casier à dessus incliné. Le dessus incliné en métal empêche les 

articles de s’empiler sur le dessus du casier et facilite le nettoyage. Se monte en affleurement avec le châssis du casier, excluant le devant 
des portes. Ferrures de montage comprises. S’utilise avec les modèles de casiers LM ou LL dont la largeur et la profondeur correspondent 
à celles du dessus incliné. 

 PANNEAUX DE FIN DE COURSE EN MÉLAMINE

 LLERP1827 18  x 0.69 x 25.65 13 0.34 140$
 LLERP1840 18  x 0.69 x 38.55 19.5 0.51 210$
 LLERP1853 18  x 0.69 x 51.45 26 0.67 279$
 LLERP1866 18  x 0.69 x 64.35 32.5 0.84 351$
 
 
 

 
 
 
Panneau de fin de course en mélamine –  Panneau fini en mélamine pour habiller l’extrémité d’une course de casiers. L’option de jumelage (BG) doit être précisée pour permettre 
18 po P**  au casier à la fin d’une course de recevoir un panneau en mélamine. Le panneau fini en mélamine, muni de goupilles installées en usine 

pour le raccord, s’installe sur le côté d’un casier au moyen des ferrures de jumelage fournies. Le panneau recouvre le casier et s’aligne 
en affleurement avec les devants de portes en mélamine. Les panneaux sont offerts dans tous les finis mélaminés de série pour les 
casiers de la gamme 1200. 

 LLERP2427 24  x 0.69 x 25.65 17.5 0.45 186$
 LLERP2440 24  x 0.69 x 38.55 26 0.67 279$
 LLERP2453 24  x 0.69 x 51.45 35 0.89 374$
 LLERP2466 24  x 0.69 x 64.35 73 1.11 469$
 
 
 

 
 
 
Panneau de fin de course en mélamine –  Panneau fini en mélamine pour habiller l’extrémité d’une course de casiers. L’option de jumelage (BG) doit être précisée pour permettre 
24 po P**  au casier à la fin d’une course de recevoir un panneau en mélamine. Le panneau fini en mélamine, muni de goupilles installées en usine 

pour le raccord, s’installe sur le côté d’un casier au moyen des ferrures de jumelage fournies. Le panneau recouvre le casier et s’aligne 
en affleurement avec les devants de portes en mélamine. Les panneaux sont offerts dans tous les finis mélaminés de série pour les 
casiers de la gamme 1200. 
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CASIERS GAMME 1200
 OUVERTURE SANS CLÉ, CLÉS DE PROGRAMMATION MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI3 PRIX

                                                            L x P x H
 

 
 Clé utilisateur

 LKUSRKEY 1.2  x 0.9 x 2 0.2 0.05 252$
 
 Clé gestionnaire
 LKMGRKEY 1.2  x 0.9 x 4 0.5 0.05 332$

 
 Clé de programmation
 LKPRGKEY 1.2  x 0.9 x 4 0.5 0.05 388$

 
Passe-partout

Clé utilisateur Clé gestionnaire1 Clé de  
programmation2

Actionne la serrure pour les utilisateurs ne pouvant 
utiliser le clavier • • •

Déroge à l’accès de l’utilisateur • •

Permet l’inspection par la direction • •

Fournit une alimentation externe • •

Programme la clé gestionnaire pour la serrure •

Attribue les identifiants utilisateur3  
(dans la fonctionnalité d’utilisation attribuée) •

Configure la fonctionnalité de la serrure •

  ¹ Jusqu’à six clés gestionnaire peuvent être programmées pour chaque serrure. 
2 Une clé de programmation est autorisée par système de verrouillage. 
³ Jusqu’à 20 identifiants utilisateur peuvent être attribués à chaque serrure.




