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Gammes 9100 et 9100 PlusMCClasseurs latéraux

A. Classement de reliures à anneaux dans les ouvertures de type « B » à porte escamotable. 
B. Rangement latéral de reliures pour imprimés par suspension en deux points. C. Tablettes pleine 
profondeur pour dossiers grand format.

Caractéristiques      Les coins avant solides sont soudés par procédé MIG 

                                    Des serrures batteuses à barillet amovible sont de série

                                    Des modèles à 1, 2, 3, 4 et 5 tiroirs offerts en trois largeurs, soit 30 po, 36 po, 42 po

                                    Des patins de mise à niveau sont de série

                                    Un système d’interverrouillage ne permet d’ouvrir qu’un seul tiroir à la fois, 
                                    empêchant le classeur de basculer 

                                    Les ouvertures de type « B » à porte escamotable permettent de ranger des 
                                    reliures à anneaux 

                                    Le classeur à deux tiroirs se range sous une surface de travail de 29 po H

                                    Les reliures à anneaux peuvent se ranger dans les tiroirs surdimensionnés 
                                    de type « B » de tous les classeurs

                                    Les portes s’escamotent entièrement

                                    Les tiroirs à poignée intégrée pleine largeur à porte escamotable ou à devant fixe 
                                    sont munis d’un raidisseur

                                    Des contrepoids pour respecter les normes ANSI/BIFMA sont offerts

                                    Le produit est protégé par une garantie à vie

                                    Le produit est certifié Greenguard

                                    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.

Les classeurs latéraux de gamme 9100 de haute qualité présente des coins avant solides,
soudés par procédé MIG, ainsi que de nombreuses options et caractéristiques de série.
Libérez votre espace de travail à l’aide d’un classeur à ouvertures de type « B » à porte 
escamotable qui permettent de ranger des reliures à anneaux. 

Le classeur à deux tiroirs se range aisément sous une surface de travail de 29 po de hauteur.
Tous les classeurs sont munis de patins de mise à niveau qui gardent le classeur à l’équerre,
permettant d’ouvrir et de fermer les tiroirs aisément. Un système d’interverrouillage prévient
le basculement. Une serrure batteuse amovible est de série

9136-1R1
Classeur
latéral à 
1 tiroir

9136-2R1H
Classeur
latéral à 
2 tiroirs

9136-3R1H
Classeur
latéral à 
3 tiroirs

9136-4R1H
Classeur
latéral à 
4 tiroirs

9136-5R1H
Classeur
latéral à 
5 tiroirs

Classeurs latéraux gamme 9100
Poignée centrale en retrait

Classeurs latéraux gamme 9100 Plus
Poignée intégrée pleine largeur

Classeurs latéraux gamme 9100 Classeurs latéraux gamme 9100 Plus

9136P-1R1
Classeur
latéral à 
1 tiroir

9136P2F1H
Classeur
latéral à 
2 tiroirs

9136P3F1H
Classeur
latéral à 
3 tiroirs

9136P4F1H
Classeur
latéral à 
4 tiroirs

9136P5F1H
Classeur
latéral à 
5 tiroirs

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




