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Gamme 9100 PlusMC à ouvertures de 12 poClasseurs latéraux

Chemises à signalisation latérale, chemises à soufflet, chemises de format lettre ou grand 
format, peu importe ce que vous voulez classer, la gamme 9100 Plus à ouvertures de 12 po
vous offre un éventail de solutions de rangement polyvalentes. La gamme se décline en 
modèles à 2, 3, 4, 5 ou 6 tiroirs et est offerte en trois largeurs. Vous pouvez ranger tous vos
supports d’information et documents dans un même classeur à ouvertures de 12 po. 

A. Classement avant-arrière en option pour dossiers de format lettre ou grand format. B. Tablettes pleine
profondeur pour dossiers grand format. C. Une tablette-écritoire glisse sans difficulté par-dessus le 
mécanisme de verrouillage pour un accès complet. D. Le rangement pour reliures est offert en option dans
l’ouverture supérieure des classeurs à 5 ou à 6 tiroirs. E. Un système électronique sans clé en option 
remplace la serrure de série. F. Un dessus en mélamine est offert en option.

Caractéristiques      Les portes s’escamotent entièrement
                                    Les tiroirs à poignée intégrée pleine largeur à porte escamotable ou à devant fixe 
                                    sont munis d’un raidisseur
                                    Un système d’interverrouillage ne permet d’ouvrir qu’un seul tiroir à la fois, 
                                    empêchant le classeur de basculer
                                    La serrure se trouve à l’emplacement conforme aux normes de l’ADA pour un 
                                   accès facile
                                    Des serrures batteuses à barillet amovible sont de série
                                    Des contrepoids pour respecter les normes ANSI/BIFMA sont offerts
                                    Le produit est protégé par une garantie à vie
                                    Le produit est approuvé par l’Office des normes générales du Canada (ONGC)

                                    Hauteurs 28,5 po, 40,5 po, 54 po, 65,87 po, 77,87 po Profondeur 18 po 
                                    Largeurs 30 po, 36 po, 42 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.

9136P-2F12
Classeur latéral 
à 2 tiroirs

9136P-3F12
Classeur latéral 
à 3 tiroirs 

9136P-4F12
Classeur latéral 
à 4 tiroirs

9136P-5F12
Classeur latéral 
à 5 tiroirs

9136P-6F12
Classeur latéral 
à 6 tiroirs

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




