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Gamme 9700MCClasseurs latéraux 

Caractéristiques      Les classeurs sont dotés de poignées exclusives d’inspiration européenne en métal

                                    Une serrure et des tringles de suspension latérale sont comprises

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

                                    Le tiroir supérieur des modèles à cinq tiroirs est doté d’une porte escamotable et 
                                    d’une tablette coulissante

                                    Tous les tiroirs classeurs latéraux à devant fixe (ouvertures « B » et « L ») peuvent 
                                    recevoir des dossiers de format lettre ou grand format grâce aux tringles de 
                                    suspension latérale comprises

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

                                    Les modules sont dotés d’une serrure batteuse à barillet amovible

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

                                    Des contrepoids pour respecter les normes ANSI/BIFMA sont offerts

                                    Le produit est protégé par une garantie à vie

                                    Hauteurs 27 1⁄8  po, 40½ po, 54 po, 65¼ 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.

Les classeurs latéraux et armoires de rangement de la gamme 9700 se distinguent par une

fine poignée finie aluminium satiné. Des coins sans soudure à l’avant pour une apparence

épurée et des goussets en acier à l’intérieur des modules pour plus de rigidité et de robustesse

font partie des caractéristiques de série.

9736-2F1H
Classeur latéral 
à 2 tiroirs

9736-3F1H
Classeur latéral 
à 3 tiroirs

9736-4F1H
Classeur latéral 
à 4 tiroirs 

9736-5F1H
Classeur latéral 
à 5 tiroirs

A. Classement de reliures à anneaux dans les ouvertures de type « B » à porte escamotable. B. Poignée
exclusive d’inspiration européenne en métal.

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




