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Stagecoach File Taxi

File Taxi

Gamme 9100 Plus
Poignée intégrée pleine largeur

Gamme G
Poignée intégrée pleine largeur

Stagecoach

Solution novatrice pour le bureau d’aujourd’hui, le File Taxi répond aux besoins en évolution

constante. Le File Taxi est doté de deux tiroirs de rangement avec porte-crayons et plaque

intercalaire, d’un tiroir classeur de 12 po sur suspension télescopique, de deux roulettes 

pivotantes, et d’un tiroir à porte escamotable et tablette fixe avec trois plaques intercalaires.

Le File Taxi est offert dans la gamme 9100 Plus. Il est également offert sans roulettes et,

dans ce cas, peut se loger sous une surface de travail de 29 po H.

Les modules Stagecoach sont compacts et mobiles pour optimiser l’espace et le rangement

disponibles. Polyvalents, les modules peuvent également servir de sièges d’appoint. Une assise,

un classeur et un rangement – dans un seul et même module! Les roues et les roulettes

pivotantes permettent de ranger le Stagecoach aisément sous toute surface de travail.

Caractéristiques      Le File Taxi mobile est muni de deux roulettes fixes de 2½ po et deux roulettes 
                                    pivotantes de 2½ po ainsi que d’une poignée de style wagonnet

                                    Le module sans roulettes se ranger sous une surface de travail de 29 po H

                                    Le module présente de série deux tiroirs simples avec un porte-crayons et une
                                    plaque intercalaire
                                    Le module comporte un tiroir avec porte escamotable et tablette fixe et trois
                                    plaques intercalaires

Gamme 9100             Poignée centrale

                                    Le File Taxi est offert 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.

Stagecoach

Caractéristiques      Le Stagecoach peut servir de siège d’appoint mobile

                                    Des contrepoids sont compris

                                    Le module est doté d’un coussin de 2 po, garni de série d’un tissu de grade 3 en 
                                    noir (550)

Gamme G                   Les modules respectent ou surpassent les normes ANSI/BIFMA

                                    Le produit est protégé par une garantie à vie

                                    Le Stagecoach est offert 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.
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