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BlocksMCClasseurs modulaires

Caractéristiques      Blocks est un système modulaire de classement dont les modules empilables 
                                    peuvent être installés et reconfigurés aisément

                                     Le système offre des solutions multiutilisateurs permettant un accès des deux côtés

                                    Le système propose un éventail complet d’ouvertures et de hauteurs pour aménager
                                     une multitude de configurations

                                    Chaque module Block est fabriqué en acier laminé à froid

                                    Tous les modules Blocks mesurent 36 po L sur 18 po P

                                    Les devants présentent des poignées intégrées pleine largeur ou hauteur

                                    La face supérieure de chaque module Block intègre un raidisseur pour plus  
                                    de robustesse

                                    Les coins supérieurs présentent des goussets pour une rigidité accrue

                                    Les tiroirs à porte escamotable ou à devant fixe sont munis d’un raidisseur pour 

                                    plus de robustesse

                                    Les modules Blocks inférieurs sont munis de patins de mise à niveau

                                    Les modules Blocks inférieurs comprennent un contrepoids

                                    La gamme respecte ou surpasse les normes ANSI/BIFMA

Options                       Dessus en mélamine (36 po)

                                    Accessoires divers (clés supplémentaires, tablettes supplémentaires, etc.)

                                    Serrure E-Lock

Pour bâtir                  Choisissez un module Block inférieur

un classeur               Choisissez un module Block supérieur

                                    Joignez les modules Blocks ensemble pour créer un classeur offrant un accès de 
                                    deux côtés

                                    Les modules Blocks supérieur et inférieur s’ouvrent toujours en sens opposé

                                    Les modules Blocks s’assemblent rapidement et facilement à l’aide de quatre 
                                    boulons et de la clé BLOCKS fournie

                                    Aucun classeur ne doit dépasser une hauteur équivalant à six tiroirs

Le système Blocks propose des solutions multiutilisateurs permettant un accès des deux côtés.

Il suffit de choisir parmi un éventail de modules inférieurs et supérieurs pour créer toutes sortes

de configurations inédites. Jumelés à des surfaces de travail, les modules Blocks vous 

permettent de créer des zones de travail fonctionnelles tout en optimisant l’espace.

Les modules Blocks s’installent facilement et rapidement et se reconfigurent en un tournemain,

au besoin. Ce système modulaire et polyvalent est conçu pour répondre à vos besoins

actuels… et à ceux de demain.

A. Serrure E-Lock en option pour plus de sécurité. B. Les tiroirs à devant fixe et à porte escamotable 
peuvent recevoir des dossiers de format lettre ou grand format. C. Poignées intégrées pleine largeur 
facilitant l’ouverture et la fermeture des tiroirs.
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