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ARMOIRES DE RANGEMENT

No       Dimensions  Nbre de  Prix 
modèle la" x p" x h" tablettes Couleur /Chacun

FL647 36 x 18 x 42 2 Beige    
FL648 36 x 18 x 42 2 Gris moyen    

No    Dimensions  Nbre de  Prix 
modèle la" x p" x h" tablettes Couleur /Chacun

FL649 36 x 24 x 78 4 Beige    
FL650 36 x 24 x 78 4 Gris moyen    

MH724

MH722

ARMOIRE À HAUTEUR DE COMPTOIR
• Facile à assembler
• Mécanisme de verrouillage de porte en trois points
• Base surélevée gardant les matériaux en sécurité
• Onglets de support de tablette facilitent les ajustements
• Poignée: Poignée en retrait de 3-1/2" de diamètre
• Calibre des côtés, de l'arrière, de l'avant et des portes: Cal 24
• Calibre du dessus: Cal 20
• Calibre du dessous: Cal 22
• Calibre de la tablette: Cal 20
• Couleur: Gris pâle
• Nbre de tablettes: 2
• Capacité par tablette: 200 lb
• Dimensions: 36" la x 18" p x 42" h
• Conforme aux normes  

de test ANSI BIFMA
No modèle FL643 
Prix/Chacun    $

ARMOIRE À HAUTEUR DE COMPTOIR DE LUXE
• Facile à assembler
• Charnières à jointures robustes qui procurent plus de résistance et de sécurité
• Pieds ajustables pour les planchers inégaux
• Panneau arrière à persienne qui procure une ventilation de l'armoire
• Onglets de support de tablette facilitent les ajustements
• Poignée: Deux poignées en chrome brossé
• Calibre des côtés, de l'arrière et du dessus: Cal 22
• Calibre des portes: Cal 21
• Calibre du dessous: Cal 20
• Calibre de la tablette: Cal 20
• Couleur: Gris pâle
• Nbre de tablettes: 2
• Capacité par tablette: 200 lb
• Dimensions: 36" W x 24" D x 42" H
• Conforme aux normes de test ANSI BIFMA
No modèle FL644 
Prix/Chacun    $

TABLETTE ADDITIONNELLE  
POUR ARMOIRE
No modèle FL645 
Prix/Chacun    $

TABLETTE ADDITIONNELLE 
POUR ARMOIRE
No modèle FL646 
Prix/Chacun    $

No       Dimensions  Nbre de  Prix 
modèle la" x p" x h" tablettes Couleur /Chacun

FL647 36 x 18 x 42 2 Beige    
FL648 36 x 18 x 42 2 Gris moyen    

No    Dimensions  Nbre de  Prix 
modèle la" x p" x h" tablettes Couleur /Chacun

FL649 36 x 24 x 78 4 Beige    
FL650 36 x 24 x 78 4 Gris moyen    

ARMOIRES COMPACTES
• Idéales là où une armoire de grandes  

dimensions ne convient pas
• Tablettes ajustables comprises
• Portes verrouillables
• Assemblage requis

No   Dimensions  Nbre de Poids Prix 
modèle la" x p" x h" tablettes lb /Chacun

FH482 21 x 15 x 35 2 33    
FH483 30 x 15 x 66 4 50    

ARMOIRES D'ENTREPOSAGE 
ÉCONOMIQUES À 
ASSEMBLAGE RAPIDE
• Conçues pour un assemblage  

facile avec moins d'attaches
• Tablettes facilement réglables tous les 2"
• Base monopièce qui sert de tablette supplémentaire, 

ce qui augmente la capacité d'entreposage
• Système de verrouillage en trois points,  

avec poignée chromée verrouillable et  
deux clés pour plus de sécurité

• Capacité par tablette: 100 lb
• Fini solide gris ou havane revêtu
 en poudre pour plus de durabilité
• Assemblage  

requis

       No modèle         Dimensions      Poids Prix 
Gris Havane la" x p" x h"  lb /Chacun

FH649 FH650 36 x 24 x 78 130    
- FH652 48 x 24 x 78 130    

ARMOIRES ROBUSTES EN 
PLASTIQUE RUBBERMAIDMD

• Fabriquées en résine durable facile à nettoyer  
qui ne rouillera pas et ne craquera pas

• Organisation fonctionnelle et modulaire
• Portes verrouillables (verrous non compris)
• Assemblage facile, sans outils
• Tablettes ventilées qui supportent 180 lb chacune
• Assemblage requis

No       Dimensions  Nbre de Poids Prix 
modèle la"  x  p"  x h"  tablettes lb /Chacun

MH722 36 x 18 x 72 3 55    
MH724 36 x 18 x 37 1 28    

ARMOIRE À HAUTEUR DE COMPTOIR C-THRU
• Parfait pour visualiser le contenu tout en interdisant l'accès
• Onglets de support de tablette facilitent les ajustements
• Capacité par tablette: 200 lb
• Base surélevée gardant les matériaux en sécurité
• Mécanisme de verrouillage  

de porte en trois points
• Facile à assembler
• Poignées: Deux poignées en chrome brossé
• Calibre des côtés, de l'arrière  

et de la porte: Cal. 24
• Calibre du dessus: Cal. 20
• Calibre du dessous: Cal. 22
• Charnières: Trois charnières à battant par porte
• Conforme aux normes de test ANSI BIFMA

ARMOIRE À HAUTEUR DE 
COMPTOIR C-THRU DE LUXE
• Idéal pour les écoles, les travaux industriels, les aéroports et les prisons
• Panneau arrière à persienne qui procure une ventilation de l'armoire
• Onglets de support de tablette facilitent les ajustements
• Capacité par tablette: 200 lb
• Facile à assembler
• Calibre des côtés, de l'arrière,  

du dessus et du dessous: Cal 22
• Calibre des portes: Cal 16
• Charnières: Quatre charnières à jointure
• Poignées: Deux poignées en chrome brossé
• Conforme aux normes  

de test ANSI BIFMA

FOURNITURES  
DE BUREAU

INSTRUMENTS, 
BALANCES & 
ÉLECTRICITÉ

EMBALLAGE & 
EXPÉDITION

OUTILS &  
ÉQUIPEMENT

TRAVAIL DES 
MÉTAUX & 
SOUDAGE

ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES  
DE SÉCURITÉ

ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS  

& MAINTENANCE

MANUTENTION  
& ENTREPOSAGE


