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Les classeurs sont illustrés dans un �ni porcelaine; les dessus en mélamine sont �nis noyer moiré.

Des solutions de rangement polyvalentes  
et abordables

Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Voilà ce que vous  

permet de réaliser la gamme 1200, une gamme complète de solutions de rangement 

à personnaliser de haut en bas pour répondre à tous vos besoins. Choisissez parmi 

diverses options de tiroirs et de tablettes pour ranger vos dossiers de format lettre 

ou légal, vos effets personnels, vos reliures, vos chemises à signalisation latérale, vos 

supports de stockage électronique, et bien plus encore. D’un design épuré, la gamme 

1200 s’intègre aisément à tous les milieux de travail.
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La gamme 1200 est fabriquée pour durer. Des patins réglables assurent que 

les tiroirs s’ouvrent et se referment sans dif�culté. Le dessus soudé en continu 

ajoute à la robustesse. Un mécanisme permettant de n’ouvrir qu’un tiroir à la fois 

empêche les modules de basculer. La gamme 1200 est offerte dans un choix de six 

hauteurs dans des largeurs de 30 po, de 36 po et de 42 po. Offerte dans un vaste 

choix de teintes, la gamme est protégée par la garantie à vie de Global.

Une solution performante

Les classeurs sont illustrés dans un �ni porcelaine; le dessus en mélamine est �ni noyer moiré.

Classeur latéral à 5 
tiroirs – porte supérieure 
escamotable

Module de rangement 
hauteur 1½ tiroir 
avec tablette ouverte 
et tiroir classeur

Classeur latéral à 6  
tiroirs – 2 portes  
supérieures  
escamotables

Classeur latéral à  
2 tiroirs

Classeur latéral à  
4 tiroirs

Classeur latéral à  
3 tiroirs

Con�gurations types
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Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2018 MD, MC, Marques de 
commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l’objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. 
Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada. 
Les caractéristiques sont valides au moment de l’impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center  210418  18.0000

États-Unis
Global Furniture Group
 17 West Stow Road  P.O. Box 562  
Marlton  New Jersey  U.S.A.  08053  
Tél (856) 596-3390  (800) 220-1900  
Téléc (856) 596-5684

International
Global Furniture Group
 560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870
Téléc (416) 661-5671

  Canada
Global Furniture Group
 1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251
Service à la clientèle : Téléc (800) 361-3182
Service à la clientèle, Affaires gouvernementales : Téléc (416) 739-6319

Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certi� cations environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Les classeurs sont illustrés dans un � ni blanc de blancs.

Ci-dessus : Les classeurs sont illustrés dans un � ni porcelaine; les dessus en mélamine sont � nis noyer moiré.

Peaufi né jusque dans les moindres détails

Caractéristiques

Les serrures sont situées à un emplacement 
conforme aux exigences de l’ADA pour un 
accès facile

Certains modèles 
proposent des 
ouvertures plus 
hautes permettant 
de ranger des reliures

Les tablettes-écritoires offertes en option 
s’intègrent parfaitement au-dessus du 
mécanisme de verrouillage et permettent 
un accès sans entraves (sur les classeurs 
de 4, 5 et 6 tiroirs)

Des tiroirs mi-hauteur sont offerts en 
option pour ranger des effets plus petits 
et les supports de stockage électronique

Des lignes horizontales uniformes d’un module 
à l’autre confèrent un look épuré, architectural 
à la gamme

Des tiroirs à porte 
escamotable permettent 
de ranger des chemises 
à signalisation latérale

Les classeurs peuvent 
recevoir des chemises 
de format lettre, légal 
et A4

Une serrure électroni-
que sans clé remplace 
les serrures à clé 
traditionnelles




