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A. Tablette-écritoire pratique pour trier les documents (en option). B. Peut recevoir des pochettes pour
dossiers. C. Serrure située à l’emplacement de la tablette-écritoire en option (conforme aux normes de la
Loi relative aux Américains handicapés [ADA]).
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Caractéristiques      Les classeurs sont dotés de poignées intégrées pleine largeur

                                    Les tiroirs peuvent recevoir des dossiers de format lettre (avec l’adaptateur en 
                                    option) et grand format

                                    Les classeurs comportent trois plaques intercalaires par tablette et une serrure 
                                    facile d’accès

                                    Les portes s’escamotent entièrement

                                    Les tiroirs à porte escamotable sont munis d’un raidisseur

                                    Des serrures batteuses à barillet amovible sont de série

                                    Les classeurs respectent ou surpassent les normes ANSI/BIFMA

                                    Le produit est protégé par une garantie à vie

                                    Hauteurs 29 po, 42 po, 56,25 po, 69,2 po, 82,19 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.

Classeurs pour chemises à signalisation latéraleClassement

9136P-2ET
Classeur à 2 tiroirs 

9136P-3ET
Classeur à 3 tiroirs

9136P-4ET
Classeur à 4 tiroirs

9136P-5ET
Classeur à 5 tiroirs

9136P-6ET
Classeur à 6 tiroirs

La capacité de ranger des dossiers dans des chemises à signalisation latérale est devenue
plus importante que jamais dans divers secteurs d’activité. Qu’il s’agisse d’une clinique 
médicale, d’un cabinet d’avocats ou d’experts-comptables, ou d’une entreprise, la sécurité
des documents doit être assurée, et notamment aux termes de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) et de la Health 
Insurance Portability and Accountability Act (HIPPAA).

Selon ces nouvelles lois, tous les renseignements personnels doivent être placés sous clé. Les
classeurs pour chemises à signalisation latérale de la gamme 9100 Plus de Global offrent toute
la sécurité que vous exigez, dans diverses hauteurs.

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




