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Les classeurs de 28 po de profondeur de format lettre ou grand format présentent des poignées

en applique ou des poignées intégrées pleine largeur. Le dessus monobloc rehausse l’apparence

et procure une robustesse et une rigidité accrues. Les parois latérales pleine hauteur éliminent

le besoin de tringles de suspension. Une suspension télescopique intégrale à roulement à billes

permet d’ouvrir et de fermer les tiroirs aisément. Une serrure batteuse amovible est de série.

A. Suspension à roulement à billes. B. Bloc d’arrêt. C. Serrure batteuse.
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Caractéristiques      Les classeurs de 28 po P sont offerts en format lettre et grand format

                                    Des serrures batteuses à barillet amovible sont de série

                                    Le dessus monobloc rehausse l’apparence et procure une robustesse et une 
                                    rigidité accrues

                                    Les classeurs sont dotés de parois latérales pleine hauteur

                                    Les tiroirs sont montés sur une suspension télescopique à roulement à billes

                                    Des contrepoids pour respecter les normes ANSI/BIFMA sont offerts

                                    Un système d’interverrouillage ne permettant d’ouvrir qu’un seul tiroir à la fois, 
                                    empêchant le classeur de basculer, est offert pour certains modèles (gamme LI)

                                    Le produit est protégé par une garantie à vie

                                    Le produit est certifié Greenguard

                                    Format lettre : Hauteurs 28 po, 40,37 po, 52,25 po, 62,75 po Profondeur 28 po   
                                    Largeur 15 po

                                    Grand format : Hauteurs 28 po, 40,37 po, 52,25 po, 62,75 po Profondeur 28 po  
                                    Largeur 18 po

                                    Les classeurs 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.

Classeurs verticaux gamme
2800 Plus

Classeurs verticaux gamme 2800

28-251
Classeur vertical
à 2 tiroirs

28-351
Classeur vertical
à 3 tiroirs

28-451
Classeur vertical
à 4 tiroirs

28-551
Classeur vertical
à 5 tiroirs

28-202
Classeur vertical
à 2 tiroirs

28-302
Classeur vertical
à 3 tiroirs

28-402
Classeur vertical
à 4 tiroirs

28-502
Classeur vertical
à 5 tiroirs

Classeurs verticaux gamme 2800
Poignée centrale

Classeurs verticaux gamme 2800 Plus
Poignée intégrée pleine largeur

Gammes 2800 et 2800 PlusMCClasseurs verticaux

Pour plus de détails sur les produits de classement de Global, visitez globaltotaloffice.com 12.0259  2201013




