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Mobilier de rangement
La solution en mobilier de bureau

Harmonisation
Au top du classement > Les boîtes de carton remplies de dossiers
s’amoncellent sous votre poste de travail? Groupe Lacasse vous offre
une solution pour être au top du classement. S’harmonisant parfaitement
avec nos différentes collections, nos classeurs latéraux en mélamine sont
toujours discrets et vous procurent le rangement dont vous avez besoin.
Utilisez-en un seul ou, encore, jumelez-en plusieurs pour un maximum
d’espace. Mettez-les à niveau en un tour de main et profitez, chaque jour,
de meubles de rangement fonctionnels, sans tracas.

Classeurs latéraux
en mélamine

W - Poignée
Cascade

K - Poignée
Classique

A - Poignée
Arcade

C - Poignée
Cubique

Beauté et robustesse vont de pair!
En plus d’être esthétiques, les classeurs latéraux en mélamine de Lacasse sont exceptionnellement robustes.
Munis de roulements à billes pour un glissement en douceur, les tiroirs, qui sont faits d’acier, supportent jusqu’à
175 lb de chargement. Ils sont pourvus de serrures et d’un dispositif d’antiverrouillage antibasculement.
De plus, vous pouvez choisir vos poignées, offertes en 2 couleurs (Argent et Gris Anthracite). De toute beauté!
L - Poignée Linéaire

Z - Poignée
Droite

Classeur
latéral en
métal
lpf-0536dp p29

classeurs
latéraux en métal
Robustesse et durabilité
• La base à caissons encastrés box-in-box (en attente de brevet) ajoute de la
robustesse et prévient les torsions.
• Le dessus est fait d’un seul bloc d’acier moulé, qui procure une solidité accrue
dans le haut du meuble.
• Le support vertical en T, avec son rail commun et son acier à jauge élevée, assure
une robustesse et un soutien supplémentaire à la structure.
• Une couche d’émail cuit au four est appliquée par-dessus un traitement antirouille
pour un fini qui résiste à l’usure.

Sécurité et sûreté
• Les barres de sûreté s’enclenchent des deux côtés des tiroirs pour empêcher
une ouverture forcée.
• Le mécanisme de verrouillage à crémaillère et les barres de sûreté installées en
usine offrent une sécurité maximale.
• Pour plus de sécurité, le système d’interverrouillage positif permet l'ouverture
d’un seul tiroir à la fois.
• Chaque tiroir est doté de glissières télescopiques à roulements à billes permettant
une ouverture maximale tout en douceur.

Fonctionnalité
• Les barres pour classement latéral et les barres optionnelles pour classement
avant-arrière assurent une capacité de rangement maximale et vous permettent
de choisir le système de classement qui vous convient.
• Quatre niveleurs permettent un réglage de la hauteur jusqu'à 11/2", simplifiant
la mise à niveau sur les surfaces inégales.
• Les classeurs à 5 tiroirs sont dotés d’une tablette écritoire coulissante pour
permettre la consultation de documents.
• Tiroir coulissant avec porte escamotable offert sur les classeurs à 4 et à 5 tiroirs.
• Grâce aux serrures à barillet amovibles, il est possible de changer les serrures
ou d’installer un système à clé unique.
• Les tiroirs peuvent recevoir des documents de formats lettre, légal, informatique
et A4 international.

Affa

aires classé

g - Poignée ronde
Argent

a - Poignée ronde
Gris anthracite

l - Poignée
classique

s - Poignée
droite

t - Poignée
Cascade

r - Poignée aluminium
en retraiT

F - Poignée pleine
largeur

ées

Meuble de
rangement
multifonctions
en métal
LMG-0530PUL P44

meubles de rangement
multifonctions en métal
Robustesse et durabilité
• Le dessus monobloc offre un bon soutien au haut du meuble et empêche les torsions.
• La construction monobloc de la caisse donne à la finition une apparence élégante,
puisque les joints ne se chevauchent pas.
• Le fini en émail cuit au four est appliqué par-dessus un traitement antirouille, assurant
ainsi la durabilité et la beauté des meubles pendant toute leur vie utile.
• La base à caissons encastrés box-in-box (en attente de brevet) renforce
significativement la caisse pour empêcher les torsions.
• Portes à double parois pour plus de robustesse.

Sécurité et sûreté
• La conception des serrures à crémaillère assure la fiabilité de leur fonctionnement.
• Les barres de sûreté s’enclenchent des deux côtés des tiroirs pour empêcher
une ouverture forcée.
• Le système d’interverrouillage positif permet l’ouverture d’un seul tiroir à la fois,
pour plus de sécurité.

Fonctionnalité
• La serrure à barillet amovible permet de changer facilement et localement les numéros
de clé. Les unités combinées et les classeurs latéraux peuvent être verrouillés par
une clé unique.
• À l’intérieur, les espaces de rangement sont dotés de tablettes de couleur assortie
permettant de ranger 2 (24" de hauteur) ou 3 (36" de hauteur) rangées de reliures de
format standard. Les tablettes peuvent être installées à des hauteurs variant de 6" pour
accueillir une variété d’articles. Des tablettes supplémentaires peuvent être commandées
séparément. Les unités avec tiroir utilité comprennent un porte-crayons. La penderie
comprend une tringle à manteaux.
• Les portes sont munies de charnières de rappel s’ouvrant jusqu’à 100 degrés pour un
meilleur accès au contenu.
• Les tiroirs peuvent recevoir des documents de formats lettre, légal, informatique et A4
international, offrant ainsi une souplesse totale pour répondre à vos besoins de classement.
• Les glissières à roulements à billes pleine extension des tiroirs assurent un fonctionnement
en douceur et un accès complet au contenu.
• Les barres de suspension latérale sont installées dans chaque tiroir classeur. Vous pouvez
aussi choisir des séparateurs, des compresseurs, des barres de suspension avant-arrière et
des supports à DC en option pour répondre à une grande variété de besoins en matière de
classement et de rangement.
• Les niveleurs ont une hauteur de réglage de 1 1/2" facilitant l’installation des meubles
sur des planchers inégaux.

Mobilier de rangement
Classeurs latéraux en mélamine

lNLA-203629lf2 wgr

lNLA-203643lf3 erh/wgr

lNLA-203658lf4 erh

Classeurs latéraux en Métal

lpg-0236d p29

lpr-0336d P44

lpl-0336d p29

lpl-0436d p29

lpr-0536d p29

lpf-0536d p28

LMG-0230DCR P44

LML-0336B P01

LMG-0436C P17

LMA-0530PCR P29

LMF-0530PUR P17

LMS-0536D P29

LMT-0536C P28

La solution en mobilier de bureau
Fondée en 1956, Groupe Lacasse est un chef de file nord-américain dans la conception, la
fabrication et le service d’un large éventail de meubles de haute qualité pour tous les types
d’environnements de travail. Grâce à notre expérience, à notre savoir-faire et à notre capacité,
nous pouvons offrir des produits au design incomparable et d’une qualité exceptionnelle, un
service optimal et une valeur remarquable en matière de solutions de mobilier de bureau.
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Les produits Groupe Lacasse répondent aux critères d’homologation
rigoureux du programme GREENGUARD® pour leur faible taux d’émission.
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