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courgette
34

violet
35

1373-0783

Dispositif d’attache
Option *10M-80-12

10M-18-118A

vert forêt
32

bourgogne
25

marine
12

bleu royal
15

blanc cassé
23

charbon
28

noir
10

champignon
02

gris martelé
11

gris pâle
15

noir 
04

Couleurs de coquille

Couleurs de structure

Structure 10M

*118-CCNE*118-MUTE

Modèle Hauteur

10M-14-10 14’’ (35.6 cm)

10M-15-10 15’’ (38.1 cm)
10M-16-118 16’’ (40.6 cm)

10M-18-118 18’’ (45.7 cm)

10M-19-118 19’’ (48.3 cm)

10M-18-118-R

CHAISE ALPHA COQUILLE

COQUILLE
■ Moulée d’une seule pièce en polypropylène
■ Texture granulée
■ Additif: Stabilisateur U.V.
■ Couleurs disponibles: Voir couleurs coquille ci-dessous

STRUCTURE
■ Acier tubulaire, 1 1/8” (2.86 cm) dia. calibre 18 (.13 cm)

pour chaise de  19”, 18”, 16” (48, 46 et 41 cm)
■ Acier tubulaire 1” (2.54cm) dia. calibre 16 (0.17 cm)

pour chaise de 12”, 14”, 15” (30, 36 et 38 cm)
■ Revêtement en poudre HYBRIDE

OPTIONS
■ Patins pivotants en néoprène No: *118-CCNE

chaise 16”, 18”, 19” (41, 46, 48 cm)
■ Patins pivotants en néoprène No: *100-CCNE

chaise 14”, 15” (36, 38 cm)
■ Coquille rembourrée No:*10M-S/B
■ Siège rembourré No: *10M-S
■ Dossier rembourré No: *10M-B
■ Dispositif d’accouplement No: *10M-80-12

Chariot: 10M-40

10M-18-118
+ option rembourrage

No. *10M-S/B

10M-16-118 10M-15-10 10M-14-10

Rouge
08

coquille Alpha
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35

10-14-7810-16-7810-18-78

11-7/8”
30cm

13-7/8”
35cm

15-7/8”
40cm

17-7/8”
45cm

10-12-78

No : 10-1X-78
CHAISE ALPHA SCOLAIRE

STRUCTURE

■ Pattes tubulaires, 7/8” (2.22 cm) dia. 
de calibre 16 (0.17 cm)

■ Patins intérieurs de plastique #1373-0703-2
■ Revêtement en poudre HYBRIDE
■ Couleurs: voir charte des couleurs
OPTIONS
■ Patins pivotants de métal No: *78-MS
■ Patins pivotants de plastique No: *78-PS
■ Patins pivotants en néoprène No:*78-NS
■ Autres couleurs disponibles

*78-PS

*78-CCM

Structure de chaise série 10

#10-12S-78 (hauteur 12”(30 cm)
#10-14S-78 (hauteur 14”(36 cm)
Note: Chaise junior avec siège et dossier

de chaise senior

*78-NS

1373-0703-2

champignon
02

gris martelé
11

gris pâle
15

noir 
04

Couleurs de plastiqueCouleurs de structure
*Pour garderie
seulement, item
non-retournable.

*78-MUTE

01

10

28

02

12

29

04

13 

31

05

15

32

06

23

34

08

25

chaise Alpha
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35*

NO: 27-20-30A-B
TABOURET À PATTES AJUSTABLES
SIÈGE
■ Siège laminé.

STRUCTURE
■ Tubulaire 1” (2.54cm) dia., calibre 16.

■ Patins de plastique

■ Ajustable de 20” à 30” (51 à 75 cm)

OPTIONS
■ No: *78-CCM Patins pivotants de métal

■ No: *78-PS Patins pivotants de

plastique

■ No: 27-20-30-1 Structure chrome

■ No: 27-20-30A-B Tabouret avec siège

laminé

■ No: 27-20-30A-P Tabouret avec siège

en polyéthylène

TABOURET 
EMPILABLE
No: 26-26-P
SIÈGE
■ 13” (33 cm) dia. en polyéthylène.

STRUCTURE
■ Tubulaire 7/8” (2.22 cm) dia.,calibre 16 (0.17 cm)

■ Patins de plastique

■ Hauteurs disponibles: 20” à 30” (51 à 76 cm) par 

tranche de 2” (5.08 cm)

OPTIONS
■ No: *78-CCM Patins pivotants de métal.

■ No: *78-PS Patins pivotants de plastique

■ No: 26-26-1 Structure chrome

■ No: 26-26-B Tabouret avec siège laminé

28-22-28A-P 29-27-33ASÉRIE : 29

TABOURET AVEC DOSSIER
STRUCTURE
■ Acier tubulaire, 7/8” (2.22 cm) dia., 

calibre 16  (0.17 cm)

No: 29-22-28A 
No: 29M-22-28A (coquille)

■ Siège ajustable 22” à 28” (56 à 71 cm)

No: 29-27-33A
No:29M-27-33A (coquille)

■ Siège ajustable 27” à 33” (68 à 84 cm)

OPTIONS
■ No: *78-CCM Patins pivotants de métal

■ No: *78-PS Patins pivotants de plastique

■ No:29-22-28A-1 Chrome:Ajustable

■ No:29M-22-28A-1 Chrome-Coquille

■ No:29-27-33A-1 Chrome:Ajustable

■ No:29M-27-33A-1 Chrome-Coquille

SÉRIE NO: 28 TABOURET 
No: 28-22-28A-P

■ Siège ajustable 22” à 28” (56 à 71 cm)

No: 28-27-33A-P
■ Siège ajustable 27” à 33” (68 à 84 cm)

STRUCTURE
■ Même que modèle série 29

■ Tabouret 13” (33 cm) dia., en polyéthylène

■ Couleurs: même que série 26

OPTIONS
■ No: *78-CCM Patins pivotants de métal

■ No: *78-PS Patins pivotants de plastique

■ No: 28-22-33-1 Structure fini chrome

■ No: 28-22-28A-B Tabouret avec siège laminé

■ No: 28-27-33A-B Tabouret avec siège laminé

29M-22-28A

01

10*

28*

02

12*

29

04

13

31

05

15*

32*

06

23*

34*

08*

25*

*Couleurs de la coquille

Couleurs de plastique

27-20-30A-B

12 15

08 10

28

Couleurs de
plastique

26-26-P

No: 26M-30
TABOURET COQUILLE EMPILABLE 
SIÈGE
■ Coquille en polypropylène

STRUCTURE
■ Tube 1 1/8” (2.86 cm) dia, 18 ga.

■ Hauteur disponible: 22”,24”,26, 28” et 30”

(56, 61, 66, 71 et 76 cm)

■ Patin intérieur

■ Empilable 8 de haut

OPTIONS
■ No: *118-CCM Patin pivotant métal

■ No: *118-CCN Patin pivotant plastique

■ No: *118-CCNE Patin pivotant néoprène

■ No: *118-MUTE Patin mute

tabouret
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CHAISE EMPILABLE ALPHA
BASE TRAÎNEAU
No: 13-18-34

OPTIONS
■ Dispositif d’accouplement No: *13-80-12
■ Structure fini chrome No: 13-18-34-1
■ Glissières en plastique No: *13-34-P

Structure de chaise
série 12 & 13

13-18-34-1

13-25-12

CHARIOT POUR CHAISES
ALPHA
No: 13-25-12

■ Acier tubulaire, 1” (2.54 cm) dia.,
calibre 16 (0.17 cm)

■ Capacité de 25 chaises
■ Roulettes pivotantes
■ Revêtement en poudre HYBRIDE 
■ Couleur: noir

CHAISE EMPILABLE ALPHA
NO 12-18-34

SIÈGE ET DOSSIER
■ Polyéthylène - haute densité
■ Texture granulée
■ Additif: Stabilisateur U.V. 
■ Couleurs: voir couleurs de plastique page 4

STRUCTURE
■ Acier tubulaire, 3/4” (1.9 cm) dia., 

calibre 16 (0.17 cm)
■ Patins de plastique
■ Revêtement en poudre HYBRIDE 
■ Couleurs: voir couleurs de structure page 4

OPTIONS
■ Patins pivotants de métal No: *34-MS
■ Dispositif d’accouplement No: *12-80-12
■ Structure fini chrome No: 12-18-34-1

*78-MS *78-PS 1373-0703-2

18-15-11-10

15-18-78

CHAISE OLYMPIQUE EMPILABLE
NO: 15-18-78
SIÈGE ET DOSSIER
■ Polyéthylène-haute densité

STRUCTURE
■ Acier tubulaire, 7/8” (2.2 cm) dia., calibre 16 (0.17 cm)
■ Patins de plastique #1373-0728
OPTIONS
■ Patins pivotants de métal No: *78-CCM
■ Patins pivotants de plastique No: *78-PS
■ Dispositif d’accouplement No: *15-80-15
■ Structure fini chrome No: 15-18-78-1

CHARIOT POUR CHAISES NO: 18-15-11-10
■ Roues 6” (15.24 cm)
■ CAPACITÉ: 10 chaises

Brun foncé
33

tangerine
01

13-25-12

12-18-34

Couleurs de plastique

5

chaise Olympique

chaise Alpha empilable



1800

noir
10

Couleurs de coquille

CHAISE HARVARD EMPILABLE
No: 17-18-78  (structure peinte)
No: 17-18-78-1  (structure chrome)
chariot: 17-40-16
COQUILLE
■ Moulée d’une seule pièce en polyéthylène
■ Texture granulée
■ Additif: Stabilisateur U.V. 

STRUCTURE
■ Acier tubulaire, 7/8” (2.22 cm) 

calibre 16 (0.17 cm)
■ Patins en plastique
■ Hauteur du siège 18” (46 cm)

OPTIONS
■ Patins pivotants en métal No: *78-CCM
■ Patins pivotants en plastique No: *78-PS
■ Patins pivotants en néoprène No:*78-NS
■ Dispositif d’accouplement No: *17-80-16

CHAISE HARVARD EMPILABLE
À BASE TRAÎNEAU
No: 17-18-34  (structure peinte)
No: 17-18-34-1 (structure chrome)
Chariot: 17-34

OPTIONS
■ Dispositif d’accouplement No: *17-90-16

CHAISE HARVARD EMPILABLE
AVEC APPUIS-BRAS
No: 17-18-78-A   (structure peinte)
No: 17-18-78-A-1 (structure chrome)

APPUIS-BRAS
■ Couleurs : noir

17-18-7817-40-16

17-40-16

17-18-78-A

17-18-34

marine
12

charbon
28

champignon
02

gris martelé
11

gris pâle
15

noir
04

Couleurs de plastique

Couleurs de structure

1600

Série 1800 et 1600
■ Hauteur disponible 16’’ et 18’’
■ Coquille: polypropylène
■ Structure: patte 1’’ dia. 16ga
■ Revêtement en poudre Hybryde
■ Patin intérieur

chaise Harvard
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35

CHAISE AVEC TABLETTE ESCAMOTABLE
No: 09-18-LH-78RR côté gauche
No: 09-18-RH-78RR côté droit
Description: voir 10-18-RH-78R
Options
■ Patins pivotants de métal No: *78-CCM
■ Patins pivotants de plastique No: *78-PS

CHAISE ALPHA/TABLETTE ÉCRITOIRE
No: 10-18-RH-78

SIÈGE ET DOSSIER
■ Polyéthylène-haute densité
STRUCTURE
■ Acier tubulaire, 7/8” (2.22 cm) dia., 
calibre 16 (0.17 cm)

■ Patins de plastique #1373-0728
■ Hauteur du siège: 18” (46 cm)
TABLETTE
■ 12” x 23” (30 x 58 cm) 
OPTIONS
■ Porte-livres No: *10-88-B   

10-18-LH-78

*10-88-B 

10-18-RH-78R

*10-88-B 

10M-LH-118R
*10M-98-B

CHAISE COQUILLE ALPHA / TABLETTE INCLINABLE
Coquille
■ Moulée d’une seule pièce en polypropylène
■ Texture granulée
■ Additif: Stabilisateur U.V.
Structure
■ Tube 1 1/8” (2.9 cm) dia., calibre 18 (0.13 cm)
TABLETTE
■ 12” x 18”  (30 x 46 cm)
Options
■ No: *118-CCNE Patin néoprène pivotant

CHAISE COQUILLE
ALPHA / TABLETTE
INCLINABLE/EMPILABLE
Coquille
■ Moulée d’une seule pièce en

polypropylène
■ Texture granulée
■ Additif: Stabilisateur U.V.
Structure
■ Tube 1 1/8” (2.9 cm) dia.,  

calibre 18 (0.13 cm)
TABLETTE
■ Merisier russe 5/8’’ (1.6 cm)
■ 12” x 18”  (30 x 46 cm)
Options
■ No: *118-CCNE Patin 
néoprène pivotant

322512 15 23 2810

Couleurs de plastique COQUILLE

10M-RH-118RE

01

10

28

02

12

29

04

13 

31

05

15

32

06

23

34

08

25

353408

chaise tablette
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Couleurs de plastique ALPHA



CHAISE COLUMBIA  1267

COQUILLE
■ Moulée d’une seule pièce en polypropylène
■ Texture granulée
■ Additif: Stabilisateur U.V

STRUCTURE
■ Acier tubulaire, 1” (2.54 cm) dia. calibre 16 (0.17 cm)
pour chaise de 19”, 18” et 16” (48, 46 et 41 cm)

■ Acier tubulaire 7/8” (2.22 cm) calibre 16 (0.17 cm)
pour chaise de 14” (36 cm)

■ Revêtement en poudre HYBRYDE
■ Couleurs: beige, gris, noir

CHAISE PUPITRE 5387

Conçu pour fournir un confort à l’utilisateur,
cette chaise pupitre permet une entrée autant du côté
gauche que du côté droit. Fabriqué d’acier ultra résis-
tant, ce modèle vous donnera des années de service
intense. Aussi disponible avec ou sans panier. Inclus
un crochet pour sac à dos. Hauteur disponible 17 1/2’’
(44 cm).

Couleurs de plastique

bougognemarine gris

Columbia
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BUREAU SECRÉTAIRE 5020

Le bureau secrétaire junior de Columbia offre
versatilité, fonction et valeur. Conçu pour plus
d’espace pour les chaises et une surface de
travail plus grande. Le casier pour livres et le
panneau de modestie sont fabriqués d’un
acier de calibre 20 (0.89 mm) et sont
disponibles en 18 couleurs. Disponible en
hauteur de 29-1/2’’ (75 cm) ou ajustable de
22’’ - 30’’ (56 - 76 cm).

BUREAU À UN CAISSON TRIPLE 9019

Idéal pour bureau et salle de classe, grandeur
48’’ x 30’’ (122 x 76 cm) est disponible en deux
finis ‘’ Granite’’ ou ‘’ Sandstone Spec Flek® avec
la possibilité de 12 couleurs de laminé et 9 bor-
dures de couleurs différentes.

BUREAU À DEUX CAISSONS
Triple et double 9029

Soyez bien organisé avec ce spacieux bureau 
60’’ x 30’’ (152 x 76 cm) avec trois tiroirs filières, 
deux tiroirs standards et un tiroir central sur
coulisses à roulement à billes. Tous les tiroirs ont
une barrure.

BUREAU DE PROFESSEUR 9039

Surface de travail 60’’x30’’(152 X 76cm)
avec un tiroir filière et deux standards.

Option: Tiroir à clavier.

9



1888 CHAISE Omnia

Avec son style contemporain la coquille omnia
est moulée avec un double mur en copolymère.
Son support lombaire augmente votre confort à
long terme.  La structure en porte-à-faux permet
de facilement mettre la chaise sur le pupitre.

1878Omnia CHAISE 4 PATTES

Hauteurs disponibles 1878:18’’(46cm), 1876:16’’(41cm) et
1874:14’’(36cm).

Cette chaise s’empile jusqu’à 10 de hauteur. Disponible en
chrome seulement.

Noir Minuit CélerieBeurreGris

Raisin Bleu
caraïbe

CobaltAmande Rubie

Baies
jazzy

Vert
d’envie

Couleurs de coquille

1888
18’’(46cm)

1886
16’’(41cm)

1884
14’’(36cm)

1897 Omnia TABOURET

Columbia
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PUPITRE COMBO Omnia

5578: Ce pupitre combo permet une entrée à droite
comme à gauche.  Ce modèle est le plus résistant avec
un design moderne Aussi disponible avec un panier
1588.  Crochet pour sac à dos inclus.

5558: Modèle droit ou gauche, aussi disponible avec un
panier 5568.

5558

5578

2240 Omnia CHAISE 

SECRÉTAIRE

La coquille ergonomique est par-
faite pour le professeur ou l’étu-
diant. Ajustable de 15’’-20’’ (38-
51cm).  

2250 Omnia TABOURET DE 

LABORATOIRE

Ajustable de 20’’-30’’ (51-76cm).
Disponible avec patins et appui-
pied.

8878 Omnia CHAISE TABLETTE

Ce design permet un espace optimal.  La tablette est
assez large pour y déposer un portable.  Disponible
avec un panier (8888).

11



3880 Pupitre ajustable octogone

Style, ergonomie et durabilité sont les caractéristiques de ce
modèle de pupitre. Un groupe de 8 forme un octogone de 7’ de
rayon. Hauteur fixe 3889:30’’(76cm), Option bac en plastique
(3899) translucide ou panier en broche (3909). Support de sac à
dos en option.

3850 Pupitre collaboratif
Ce pupitre est disponible avec un dessus duro edge ou en MDF.
Un groupe de 3 forme un demi cercle ou un groupe de 6 pour un
cercle de 6’ de rayon.  Option de panier en plastique transparent
ou de broche.

3850 Ajustable de 22”-31” 3859 Fixe 30”
3860 Panier de plastique 3869 Panier de plastique

transparent transparent
3870 Panier de broche 3879 Panier de broche

Columbia
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2237 CHAISE PLIANTE
Confort, style et sécurité sont des qua-
lités qui font de cette chaise une valeur
sûre.

4237 CHAISE PLIANTE REMBOURRÉE
Choix de 5 tissus différents.

0033 CHARIOT
Peut contenir 50 chaises non-
rembourées.

0031 CHARIOT
Peut contenir 56 chaises non-
rembourrées.

Bleu marine Gris

Noir Cacao

Bourgogne

6140

6140 TABLE POUR ORDINATEUR 
AJUSTABLE 

Cette table design et ergonomique est ajustable de
27’’(69cm)  à 35’’(89cm).  Grandeurs disponibles:6140
48’’(122cm) x 24’’61cm) et 6143 60’’ (152cm) x
30’’(76cm).

*L’option de clavier est disponible seulement sur 6143.
*Également disponible sur roulettes.
*Panneau de modestie en option.

13



5060 PUPITRE POUR CHAISE ROULANTE

L’accès du pupitre est conçu pour les chaises
roulantes.  Ajustable jusqu’a 34’’ (86cm)

74-3624-G

74-3624-G TABLE AJUSTABLE POUR 
CHAISE ROULANTE

■ Hauteur ajustable de 28’’ à 36’’ (71-91cm)  
■ Panier de broches sur le côté
■ Disponible sur roulettes

Gris spectrum
04

Érable
12

Couleurs de laminé

Chêne
08

Amande rosée
01

champignon
02

gris martelé
11

gris pâle
15

noir 
04

Couleurs de structure

Cerisier
16

14



35-3-2828-30TRI Pupitre en triangle

■ Hauteur fixe 30’’
■ Excellent pour travail d’équipe
■ Disponible ajustable de 22’’ à 30’’

No 34-2-24-18-AL PUPITRE INCLINABLE
No 34-2-26-22-AL
■ Dessus 24’’x18’’x5/8’’ (61x46x1.6cm) en merisier russe
■ Dessus 26’’x22’’x5/8’’ (66x56x1.6cm) en merisier russe
■ Inclinable à 10 positions
■ Mécanisme simple d’utilisation
■ Ajustable de 22’’à 31’’ (56 à 79 cm) par tranche de 1’ (2.54cm)
■ Patins intérieurs de plastique
■ Butoir articulé, se rabat complètement en position horizontale

pour dégager les coudes de l’élève
■ Bac de rangement 19’’x16’’x4-1/4’ (48x41x-10 cm)
Panier
■ Grandeur du panier:H:17’’,P:16’’,L:8’’ (H:43, P:41, L:41, L:20 cm)
■ Séparateur à trois locations
■ Plateau (agrandit la surface de tavail)
■ Revêtement en poudre HYBRIDE

34-2-24-18-AL
Bac de rangement

No: 35-39

bourgogne
25

marine
12

charbon
28

brun pâle
05

Couleurs des bacs

35-3-2828-30TRI

35-3-282830TRIT

Mobilier spécialisé

15



Chariot pour entreposage et
recharge pour portable et
tablette tactile
■ Contient 24 portables ou
tablettes tactiles
■ Serrures sécuritaires
■ Roulettes robustes
■ Panneaux ajourés pour assurer
la ventillation
■ Livré assemblé

Table de plastique
■ Dessus en plastique HDPE
■ Testé pour supporter 700 livres
■ Légerte; 48 livres
■ Dimensions: 60’’ x 24’’ x 29 1/2’’ de
hauteur
■ Sauver de l’espace d’entreposage
■ Dessus se replie facilement

Tabouret
■ Hauteurs disponibles; 18’’,22’’ et 24’’
■ Assise ergonomique
■ Disponible avec dossier
■ Repose-pieds pour un maximum de
confort

Chaise de musique
■ Dossier avec un angle de 97 degrés
■ Structure en tube carré 7/8’’ x 16ga
■ Testé pour supporter 300 livres
■ Disponible avec tablette amovible
■ Disponible en noir seulement

Lutrin
■ Ajustable de 24’’ à 46’’
■ Disponible en noir seulement

8210 Chaise de musique 82MS Lutrin 

6600 Tabouret
*disponible avec dossier

BPFT-2460 Table de plastique

TCSC Chariot pour tablette tactile

LCSC Chariot pour portable

PRC200 Chariot pour équipement 
informatique

national public seating
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6418

6300

6500

6200

Nous avons plusieurs modèles de tabourets pour laboratoire.
Informez vous au bureau des ventes pour les détails.

tabouret

17



14-7230-29-4

14-7230-29

14-800

NO: 14-800
CHAISE PLIANTE ultra légère 
en plastique

STRUCTURE
■ Acier tubulaire calibre 19 (0.11 cm)
■ 2 traverses  (avant & arrière)
■ Siège et dossier en plastique
■ Patins extérieurs anti-dérapants

14-701

Structure
■ Fer angle 1/8”x1-1/2”x1-1/2”
■ Poignée tubulaire 7/8”
■ 4 roulettes de 4” dia.
2 pivotantes, 2 rigides
■ Peut recevoir jusqu’à 36
chaises # 14-800

14-701

La solution parfaite pour un banquet ou votre
cafétéria, à l’intérieur comme à l’extérieur.  Une table
abordable, résistante à la température extérieure,
durable et légère.

Couleurs de
structure

Couleurs de
plastique

TC106

SDR48

Blanc
Blanc

Noir
Noir

Bourgogne
Gris

Brun
Beige

Bleu royal
Gris

Charbon
Gris

2250

Chaise pliante de plastique
2250
■ Capacité 500 lvres
■ Structure tube 3/4” x calibre 18
■ Polypropylène siège et dossier
■ Peinture cuite
■ Poids chaise 7 livres
■ Dimension 17.75” x 17.75”

Vendu par multiple de 6

chaise et table pliante
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D2791

NO: 14-FC-101
CHAISE PLIANTE EN MÉTAL

STRUCTURE
■ Acier formé aux contours arrondis calibre 19 ga. de 2 1/2’’

(6.35cm)
■ Acier tubulaire 7/8” (2.22 cm) dia.calibre 19 ga.
■ Traverses soudées sur les pattes arrière et avant pour plus

de rigidité.
■ Patins extérieurs anti-dérapants avec couleurs assorties.

NO:23-100HT
CHARIOT D’ENTREPOSAGE
CAPACITÉS
■ 84 chaises No: 14-FC-101
■ Grandeur: 72”L x 75”H x 30”Pr.

( 107 x 76 x190 cm )
■ Roulette de 5’’(12.7cm)

14-FC-102

Beige
101

Gris
102

2791 Chaise

NO:21-32
CHARIOT D’ENTREPOSAGE
CAPACITÉS
■ 32 chaises No: 14-FC-101
■ Grandeur: 42”L x 72”H x 22”Pr.

( 107 x 191 x56 cm )
■ Roulette de 4’’(10.16cm)

Noir
103

Noir
103

chaise pliante
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La série Activ Stack est idéale pour les salles de réu-
nion, les bureaux ou les aires d’accueil tout comme
pour les établissements alimentaires et les salles de
cours.  L’assise et le dossier en plastique moulés
offrent une durabilité exceptionnelle et facilite le net-
toyage.  Finie en noir avec base de chrome. Ajoutez
du confort et élégance avec une assise et un dossier
rembourrés.  Choisissez parmi notre vaste choix de
tissus en inventaire.

A-112A

A-112

A-112U

La série Maxx Staxx
Caractéristiques:
■ Disponible avec roulettes ou patins
■ Plastique moulé renforcé de fibres
■ Rembourrage en option
■ Base elliptique noire
■ Disponible avec ou sans accoudoir
■ Poignée intégrée
■ Empilement de 15 chaises (non-rembourrée)A-118

A-118A

*Les couleurs peuvent varier

Horizon
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A-MXDY

A-118BA

A-118AC-code tissu

Maxx Staxx peuvent être
empilées 12 rembourrées et 15
non-rembourrés sur le chariot.
Activ Stack peuvent être
empilées 12 chaises sur le chari-
ot et 8 chaises de hauteur sur le
plancher.

Tabouret de bar avec
accoudoirs

Option: roulettes et tissu de couleur

La série Conference #113
Caractéristiques:
■ Standard en plastique
■ Base fini chrome
■ Siège et dossier en polypropylène
■ Noir seulement

113

*Les couleurs peuvent varier
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280-04-AT

802-AT400-02-AT

A-92
A-97-RD

A-618

Nous avons maintenant une ligne de chaises exécutives d’une grande
qualité.  Biofoam est un composé de mousse contenant des ressources
naturelles renouvelables, ce qui entraîne une diminution des émissions
de gaz à effet de serre.

Le tissu ajouré est souple et s’adapte pour soutenir le dos lorsque
l’utilisateur déplace le siège en cours de travail.  Il permet à l’air de
circuler dans le dossier.

Polyuréthane souple noir (simili-cuir) aussi modèles disponibles en
vrai cuir.  Informez-vous au bureau des ventes.
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095-PC550
Ajustable de 15” à 20 1/2”

097-PC550
Ajustable 16” à 21 1/2”

2000-12

EX-10

Sièges pour environnement propre.
Les sièges Shoptech de Horizon se présentent dans une variété de
modèles et d’options conçus pour répondre aux exigences des usages
du «nettoyage au chiffon humide» et «d’environnement propre».  Les
sièges Shoptech sont idéals pour être utilisés dans le cadre d’un pro-
gramme général d’environnement propre.  Ces environnements de tra-
vail propre sont des milieux dans lequels la circulation de l’air, les matéri-
aux, l’équipement, le mode de travail comme l’habillement du personnel
sont choisis afin de réduire les poussières en suspension dans l’air
ambiant.  La propreté de l’air est maintenue à un haut niveau afin de
répondre aux normes particulières.

Support à écran économique
■ Extension unique de 13po
■ Ajustement de la hauteur de 14.5 po sur poteau
■ Ajustement de l’angle et de l’inclinaison
■ Fixation clampe
■ Fini argent
■ Rangement pour cordons électriques

CPU-R

Support à CPU mobile

Horizon
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35*

10-90-1P

10-80-P

Réglable de 22” à 32”
(56 à 81 cm)
Chaise avec appuie-
pied seulement

10M-82-P

*10M-S/B (option)
Rembourrage

10M-80-P-FR 

CHAISE SECRÉTAIRE ALPHA ajustement vis sans fin 
Ajustable de 18’’ à 22’’ (46 à 56 cm)
Ajustement par vis sans fin.
Pivotante à 360 degrés, base à 5 branches.
Base de chrome
■ Sur patins No: 10-92-1 (siège et dossier séparé)
■ Sur roulettes No: 10-90-1 (siège et dossier séparé)
■ Sur patins No: 10M-92-1 (Coquille)
■ Sur roulettes No: 10M-90-1 (Coquille)
Base de plastique
■ Sur patins No: 10-82-1 (siège et dossier séparé)
■ Sur roulettes No: 10-80-1 (siège et dossier séparé)
■ Sur patins No: 10M-82-1 (Coquille)
■ Sur roulettes No: 10M-80-1 (Coquille)

CHAISE SECRÉTAIRE ALPHA ajustement pneumatique
(base en plastique)

■ Sur patins No: 10-82-P Ajustable de 16’’ à 20’’ (41 à 51 cm)
■ Sur roulettes No: 10-80-P Ajustable de 16’’ à 20’’ (41 à 51 cm)
(base en chrome)

■ Sur patins No: 10-92-1P Ajustable de 17½’’ à 21½’’ (44 à 55 cm)
■ Sur roulettes No: 10-90-1P Ajustable de 17½’’ à 21½’’ (44 à 55 cm)

CHAISE SECRÉTAIRE  COQUILLE ALPHA
ajustement pneumatique 
(base en plastique)

■ Sur patins No: 10M-82-P Ajustable de 16’’ à 20’’ (41 à 51 cm)
■ Sur roulettes No: 10M-80-P Ajustable de 16’’ à 20’’ (41 à 51 cm)
(base en chrome)

■ Sur patins No: 10M-92-1P Ajustable de 18’’ à 22’’ (46 à 56 cm)
■ Sur roulettes No: 10M-90-1P Ajustable de 18’’ à 22’’ (46 à 56 cm)

OPTION
■ Coquille rembourrée *10M-S/B
■ Siège rembourré *10M-S
■ Dossier rembourré *10M-B

Couleurs de plastique *Coquille

01

10*

28*

02

12*

29

04

13 

31

05

15*

32*

06

23*

34*

08*

25*

10M-90-1

10M-80-P-A
*avec bras rembourrés
et ajustables

Ajustement
18’’-22’’
46-56 cm

Ajustement
17½’’-21½’’
44-55 cm

Ajustement
16’’-20’’
41-51 cm

chaise secrétaire
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Pupitre avec boîte en polypropylène ajustable
de 24”(61cm) à 30”(76cm). Le montant et la
patte ajustable sont chrome, l’auget à crayons
est intégré dans la boîte.  Support à l’avant du
pupitre pour insérer les noms des élèves.
Dessus 24”(61cm) x 18”(46cm).  Vous pouvez
agencer la couleur de la boîte avec la chaise
ce qui donne un effet spectaculaire. Le modèle
standard est disponible en plusieurs couleurs.
D’autres possibilités sont disponibles pour les
dessus. Informez-vous auprès de notre
bureau des ventes pour plus de détails.

bourgogne
25

marine
12

Gris
29

noir
10

Couleurs de plastique

rouge
08

Gris spectrum
04

Érable
12

Couleurs de laminé

Chêne
08

Amande rosée
01

No. brevet USA: 8,118,375 
No. brevet Can:  2,672,470

Cerisier
16

pupitre capella

25



CHAISE PUPITRE COQUILLE À DESSUS OUVRANT
No de modèles                                      Hauteurs du siège
Entrée à droite  Entrée à gauche           Po.                  Cm
31M-24-18LR       31M-24-18LL          14, 16, 18          35, 41, 46

COQUILLE
■ Polypropylène - haute densité.
DESSUS
■ Durotop: 24” x 18” x 5/8”  (46 x 61 x 1.6 cm) avec auget à crayons.

STRUCTURE ET BOÎTE DE MÉTAL
■ Acier tubulaire, calibre 16
■ Support principal: 1-1/4” (3.2 cm) calibre 13 (0.24 cm)
■ Boîte de métal: 22” x 18” x 6-1/2” (56 x 46 x 16 cm) avec auget à crayons
■ Patins de plastique
■ Revêtement en poudre HYBRIDE

OPTION
■ No: *32M-88-B panier pour chaises 16” & 18” seulement

31M-2418OR

31M-24-18LL

CHAISE PUPITRE COQUILLE ALPHA
No de modèles          
Entrée à droite           Entrée à gauche                           
32M-24-18R              32M-24-18L 
32M-24-18R-NB        32M-24-18L-NB (sans panier)

COQUILLE
■ Polypropylène - haute densité 

32M-24-18L

322512 15 23 2810

Gris spectrum
04

Érable
12

Couleurs de plastique

Couleurs de laminé

Chêne
08

Amande rosée
01

CHAISE PUPITRE COQUILLE OUVERTURE À l’AVANT
No de modèles                                    Hauteurs du siège
Entrée à droite  Entrée à gauche        Po.                      Cm
31M-24-18OR       31M-24-18OL      14, 16, 18            35, 41, 46

DESSUS
■ Durotop: 24” x18” x 5/8” (46 x 61 x 1.6 cm) avec auget à crayon

COQUILLE ALPHA
■ Polypropylène - haute densité 
STRUCTURE ET BOÎTE DE MÉTAL
■ Acier tubulaire, calibre 16
■ Support principal 1-1/4” (3.2 cm) calibre 13 (0.24 cm)
■ Boîte de métal: 22” x 18” x 6-1/2” (56 x 46 x 16 cm) avec auget à     
crayons
■ Patins de plastique
■ Revêtement en poudre HYBRIDE

OPTION
■ No: *32M-88-B panier pour chaises 16” & 18” seulement

champignon
02

gris martelé
11

gris pâle
15

noir 
04

3534

Couleurs de structure

08

Cerisier
16

chaise pupitre
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35

CHAISE PUPITRE ALPHA À DESSUS OUVRANT
No de modèles                                      Hauteurs du siège
Entrée à droite  Entrée à gauche           Po.                  Cm

31-24-18LR       31-24-18LL         12, 14, 16, 18     30, 35, 41, 46
*Espace libre entre le siège et le dessous du caisson

12” et 14” - 5 3/4”     &     16” et 18” - 7”

SIÈGE ET DOSSIER
■ Polyéthylène - haute densité
OPTION
■ No: *32M-88-B panier pour chaises 16” & 18” seulement

CHAISE PUPITRE ALPHA OUVERTURE À l’AVANT
No de modèles                                    Hauteurs du siège
Entrée à droite  Entrée à gauche        Po.                      Cm

31-24-18OR       31-24-18OL      12, 14, 16, 18       30, 35, 41, 46
*Espace libre entre le siège et le dessous du caisson

12” et 14” - 5 3/4”     &     16” et 18” - 7”

SIÈGE ET DOSSIER
■ Polyéthylène - haute densité
OPTION
■ No: *32M-88-B panier pour chaises 16” & 18” seulement

31-24-18OR
*32M-88-B (option panier)

31-24-18LR
*32M-88-B (option panier) 

31-24-18LL

31-24-18OL

CHAISE PUPITRE Alpha   
No de modèles
Entrée à droite       Entrée à gauche                           
32-24-18R              32-24-18L 
32-24-18R-NB        32-24-18L-NB (sans panier)

SIÈGE ET DOSSIER
■ Polyéthylène - haute densité.
DESSUS
■ Durotop: 24” x 18” x 5/8” (46 x 61 x 1.6 cm)

avec auget pour crayons.

STRUCTURE ET PANIER
■ Acier tubulaire, calibre 16 (0.17 cm)
■ Support principal: 1-1/4” (3.2 cm) calibre 13 (0.24cm)
■ Patins de plastique.
■ Revêtement en poudre HYBRIDE.
■ Hauteur du siège: 18” (46 cm)
■ Panier: 13-1/4” x 14”  (34 x 36 cm)

32-24-18L-NB 32-24-18R

Gris spectrum
04

Érable
12

Couleurs de laminé

Chêne
08

Amande rosée
01

champignon
02

gris martelé
11

gris pâle
15

noir
04

Couleurs de structure

01

10

28

02

12

29

04

13 

31

05

15

32

06

23

34

08

25

Couleurs de plastique

Cerisier
16

27



30-24-18A-AR

30-26-22AL-KR
*125-MS

*125-PS

34S-2-26-22W-AB

34S-2-26-22LL-AB

PUPITRE ALPHAJUST 
DESSUS OUVRANT    DESSUS FIXE
No modèle                  No modèle
30-24-18AL-KR           30-24-18A-KR   Ajustement avec poignées
30-24-18AL-AR           30-24-18A-AR   Ajustement avec vis à pans
30-24-20AL-KR           30-24-20A-KR   Ajustement avec poignées
30-24-20AL-AR           30-24-20A-AR   Ajustement avec vis à pans
30-26-22AL-KR           30-26-22A-KR   Ajustement avec poignées
30-26-22AL-AR           30-26-22A-AR   Ajustement avec vis à pans
DESSUS
■ Durotop : Laminé décoratif , épaisseur 5/8” (1.6 cm)
■ Auget à crayons dessus 24” x 18” (61 x 46 cm) & 24” x  20” (61 x 51 cm)
■ Dimensions: 24” x 18” (61 x 46 cm) 24” x 20” (61 x 51 cm)  26” x 22” 

(66 x 56 cm)
■ Ajustement: de 22” à 30”  (56 à 76 cm) par tranche de 1”  (2.54 cm)
STRUCTURE ET BOÎTE DE MÉTAL
■ Piètement fini chrome, ajustement avec poignées ou vis à pans.
■ Patins de plastique intérieur.
■ Boîte de métal 22” x 18” x 6-1/2” Prof.  (56 x 46 x16 cm) avec auget à
crayons  pour dessus 24” x 18” (61 x 46 cm) et dessus 24” x 20” (61 x 51 cm)
■ Boîte de métal 24” x 18” x 6-1/2”    (61 x 46 x 16 cm) avec auget à crayons

pour dessus 26” x 22”  
■ Revêtement en poudre HYBRIDE
OPTIONS
■ No: *125-MS Patins pivotants de métal 
■ No: *125-PS Patins pivotants de plastique
■ No: *30-31-LL Butée d’arrêt

No: 34S-2-26-22W-AB
PUPITRE AVEC CAISSON EN BOIS
CAISSON grandeur  22” x 18” x 5 1/2” (56 x 46 x 14 cm) 
■ Dessus en merisier russe 5/8” (1.6 cm) d’épaisseur, laminé grandeur 

26” x 22” (66 x 56cm)
■ Côtés et façade fait de merisier russe de 5/8” d’épaisseur recouverts de vernis
■ Arrière du caisson fait de merisier russe 5/8’’ (1.6 cm) d’épaisseur,  laminé
■ Auget à crayons et bordure d’arrêt
■ Coins en acier formés, calibre 16 (0.17 cm)
■ Mécanisme à ressort pour permettre de garder le dessus ouvert
■ Auget à crayons vissé à l’intérieur du caisson
* À noter que ce modèle est aussi disponible avec une boîte de 7’’ (18cm) 34-2-26-22W-AB

NO: 34S-2-26-22LL-AB
PUPITRE AVEC CAISSON EN MÉTAL
■ Dessus en merisier russe 5/8’’ (1.6 cm) d’épaisseur, laminé grandeur 

26” x 22” (66 x 56cm)
■ Auget à crayons et bordure d’arrêt
BOÎTE DE MÉTAL, CALIBRE 18 (0.13 cm)
■ Grandeur intérieure 23-5/8” x 19-3/8” x 5 1/2” (60 x 49 x 14 cm)
■ Mécanisme à ressort permettant de  garder le dessus ouvert
■ Auget à crayons soudé à l’intérieur du caisson
PATTES
■ Pattes ajustables de 22” à 31” (56 à 79 cm)
■ Tube supérieur 1-1/8” x 1-1/8” (2.9 x 2.9 cm) de calibre 18 (0.13 cm)
■ Revêtement en poudre HYBRIDE.
■ Partie du bas 1’’ x 1’’ (2.54 x 2.54 cm) de calibre 16, (0.17 cm) fini chrome, percée  
et filetée pour  recevoir un boulon
■ Patins intérieurs de plastique
* À noter que ce modèle est aussi disponible avec une boîte de 7’’ (18cm) 34-2-26-22LL-AB

Gris spectrum
04

Érable
12

Couleurs de laminé

Chêne
08

Amande rosée
01

champignon
02

gris martelé
11

gris pâle
15

noir
04

Couleurs de structure

AR

KR

Cerisier
16

pupitre
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*100-100-MS *100-100-PS

34-2-24-18

34-2-24-18A-B

hauteur fixe

Pivotant métal Pivotant plastique

34-24-18A-B

34-24-18A
34-4-24-18

hauteur fixe

*125-MS *125-PS
Pivotant métal Pivotant plastique

Pupitre à pattes carrées
Pattes            Pattes              Dimension
Peintes          Ajustables             du
No modèle No modèle dessus
34-2-24-18      34-2-24-18A-B    24” x 18”  *
34-2-24-24      34-2-24-24A-B    24” x 24”  **
34-2-30-24      34-2-30-24A-B    30” x 24”  ***

PATTES ET BOÎTE DE MÉTAL
■ Pattes 1” carrée  (2.54 cm)
■ Hauteurs fixes disponibles 22”, 24”, 26”, 28”, 30” / 56, 61,  66, 71, 76 cm
*Boîte: 16” x 21-1/4” x 4-1/4” (41 x 54 x 11 cm) 18 ja., avec auget à crayons
**Boîte: 21-3/8” x 21-1/4” x 4-1/4” (54x 54 x 11 cm) 18 ja., avec auget à crayons
***Boîte: 27-3/8” x 21-5/8” x 4-1/4”(70 x 55 x 11 cm) 18 ja., avec auget à crayons

■ Revêtement en poudre HYBRIDE Couleurs: beige, gris, noir
Pattes ajustables
■ Ajustement avec boulons
■ Partie inférieure fini chrome
■ Ajustable de 22” à 31” (56 à 79 cm) par tranche de 1” (2.54 cm)
■ DESSUS: “Durotop”  Laminé décoratif , épaisseur 5/8” (1.6 cm) 
■ Auget à crayons (dessus 24” x 18” (61 x 46 cm) seulement
■ Couleurs disponibles: amande rosée, gris spectrum, chêne, érable
■ Dimensions: 24” x 18” (61 x 46 cm) 24” x 24” (61 x 61 cm) 30” x 24” (76 x 61 cm)

OPTIONS
■ No: *100-100-MS Patins pivotants de métal
■ No: *100-100-PS Patins pivotants de plastique

Pupitre à pattes rondes
Pattes 1-1/4”  Pattes 1-1/4”   Pattes 1-1/4”    Dimensions
Peintes           Ajustables       Ajustables      du
Fixes                   (vis à pans)             (boulons) dessus
No modèle No modèle No modèle
34-4-24-18       34-24-18A           34-24-18A-B        24” x 18”  *
34-4-24-24       34-24-24A           34-24-24A-B        24” x 24”  **
34-4-30-24       34-30-24A           34-30-24A-B        30” x 24”  ***
PATTES ET BOÎTE DE MÉTAL
•Hauteurs fixes disponibles 22”, 24”, 26”, 28”, 30” / 56,  61,   66,  71,  76 cm
*Boîte: 15-1/2” x 21-1/4” x 5-1/2” (39 x 54 x 14 cm) 
**Boîte: 21-3/8” x 21-1/4” x 4-1/4” (54x 54 x 11 cm)
***Boîte: 27-3/8” x 21-5/8” x 4-1/4” (70 x 55 x 11 cm)18 ja.,(0.12 cm) avec auget à crayons

•Revêtement en poudre HYBRIDE •Couleurs: beige, gris, noir
Pattes ajustables
■ Ajustement avec boulons ou vis à pan
■ Partie inférieure fini chrome
■ Ajustable de 22” à 31” (56 à 79 cm) par tranche de 1” (2.54 cm) 
■ DESSUS: “Durotop”  Laminé décoratif , épaisseur 5/8” (1.6 cm) 
■ Auget à crayons (dessus 24” x 18” (61 x 46 cm) seulement
■ Couleurs disponibles: amande rosée, gris spectrum, chêne, érable
■ Dimensions: 24” x 18” (61 x 46 cm) 24” x 24” (61 x 61 cm)  30” x 24”  (76 x 61 cm)
OPTIONS
■ No: *125-MS Patins pivotants de métal ■No: *125-PS Patins pivotants de plastique

Bac de rangement - option
No 35-39
Grandeur: 4-1/4” x 16” x 19”

(10 x 41 x 48 cm)         

bourgogne
25

marine
12

charbon
28

brun pâle
05

Couleurs des bacs

Bac de rangement non disponible sur modèle
34-2-30-24

29



33-24-18 (hauteurs fixes)22”,24”26”28”30”(56, 61, 66, 71 & 76 cm)
33-24-18A-B (hauteurs ajustables) 22” à 30” (56 à 76 cm)
33-32-22-T-AB (hauteurs ajustables) 22” à 30” (56 à 76 cm)
Dessus
■ Durotop: Laminé décoratif , épaisseur 5/8” (1.59 cm) 
■ Auget à crayons.
■ Grandeur 24” x 18” (61 x 46 cm)
Structure: 33-24-18
■ Acier tubulaire 1” dia., (2.54cm ) calibre 16 (0.17cm)
Structure: 33-24-18A-B et 33-32-22-T-AB
■ Acier tubulaire 1-1/16” dia., (2.70cm ) calibre 16 (0.17cm)
■ Pattes 7/8” dia., (2.54cm ) calibre 16 (0.17cm)
■ Patins intérieurs de plastique
■ Revêtement en poudre HYBRIDE

Options
No: *100-PS Patins pivotants de plastique (sur modèle 33-24-18)
No: *100-MS Patins pivotants de métal (sur modèle 33-24-18)
No: *78-PS Patins pivotants de plastique (sur modèle à pattes ajustables)
No: *78-MS Patins pivotants de métal (sur modèle à pattes ajustables)

35-4-24-18-30TU

35-2-24-18-30WS

33-32-22-T-AB

Dimensions et modèles disponibles

Dimensions et modèles disponibles

STRUCTURE
■ Acier tubulaire 3/4” x 3/4” (1.90 x 1.90 cm) calibre 16 (0.17 cm)
■ Patins intérieurs de plastique
■ Hauteur: 30” (76 cm) 
■ Revêtement en poudre HYBRIDE

OPTIONS
No: *100-100-MS Patins pivotants de métal
No: *100-100-PS Patins pivotants de plastique
No: *125-MA Patins ajustables de métal

Pattes carrées Pattes rondes

Dimensions 
Tablettes avec
rebord

Tablettes avec
rebord

24”x18” (61x46cm) 35-2-24-18-30TU 35-4-24-18-30TU

30”x24” (76x61cm) 35-2-30-24-30TU 35-4-30-24-30TU

STRUCTURE
■ Acier tubulaire 1-1/4” dia. (3.18 cm) pattes rondes calibre 16  (0.17 cm) 
■ Acier tubulaire 1” x 1” (2.54 x 2.54 cm) pattes carrées calibre 16
■ Tablette formée et soudée à la structure
■ Patins intérieurs en plastique
■ Hauteur: 30” (76 cm) 
■ Revêtement en poudre HYBRIDE 

OPTIONS
No: *100-100-MS Patins pivotants de métal
No: *100-100-PS Patins pivotants de plastique
No: *125-MS Patins pivotants de métal
No: *125-PS Patins pivotants de plastique

Dimensions 

Pattes carrées
1” x 1” (2.54 x 2.54 cm)
tablette en tiges d’acier
Dessus DUROTOP

Pattes carrées
1-1/4” x 1-1/4” (3.18 x 3.18 cm)
tablette en tiges d’acier
Dessus MDF laminé de
plastique stratifié

24”x18” (61x46cm) 35-2-24-18-30WS

24”x24” (61x61cm) 35-2-24-24-30WS

30”x24” (76x61cm) 35-2-30-24-30WS

54”x24” (137x61cm) 35-3-54-24-30WS

Dessus en MDF laminé de plastique stratifié
de forme trapézoïdale 32”x22”x22”x22” 

81 x56 x 56x 56 cm

Bac de rangement 
- option No 35-39
Grandeur: 4-1/4” x 16” x 19”

10 x 41 x 48 cm

bourgogne
25

marine
12

charbon
28

brun pâle
05

Couleurs des bacs

Option
Panier

*33-88-B
Seulement 
sur la trap

33-24-18

33-24-18A-B

pupitre
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DESSUS: DUROTOP

STRUCTURE
■ Acier tubulaire 1” dia. (2.54 cm) calibre 16 (0.17 cm)
■ Patins intérieurs de plastique
■ Hauteur: 30” (76 cm) 
■ Revêtement en poudre HYBRIDE
■ Couleurs: beige, gris, noir

No: Produits             Grandeurs
35-R1-24-18-30 24” x 18” (61 x 46 cm)
35-R1-28-20-30 28” x 20” (71 x 51 cm)
35-R1-30-24-30 30” x 24” (76 x 61 cm)

AVEC PANNEAU DE MODESTIE
35-R1-24-18-30M 24” x 18” (61 x 46 cm)
35-R1-28-20-30M 28” x 20” (71 x 51 cm)
35-R1-30-24-30M 30” x 24” (76 x 61 cm)

OPTIONS
No: *100-MS Patins pivotants de métal
No: *100-PS Patins pivotants de plastique

35-R1-24-18-30 35-R1-30-24-30M

Hauteur fixe                Hauteur ajustable
No: 35-3-30-24-30 / No: 35-3-30-24-A (DUROTOP)
No: 35-3-26-22-30 / No: 35-3-26-22-A   (DUROTOP)
No: 35-3-24-24-30 / No: 35-3-24-24-A (DUROTOP)
No: 35-3-24-18-30 / No: 35-3-24-18-A (DUROTOP)
STRUCTURE
■ Pattes tubulaires 1-1/4” x 1-1/4” (3.18 x 3.18 cm) 16ca
■ Structure acier en «J» 1” x 1 3/8” (2.54 x 3.5 cm) 16ca
■ Patins intérieurs de plastique
■ Hauteur: 30” (76 cm) 
■ Revêtement en poudre HYBRIDE
■ Couleurs: beige, gris, noir

DESSUS: DUROTOP
NO: 35-2-30-24-30RE

STRUCTURE
■ Acier tubulaire 1” x 1” (2.54 x 2.54 cm) calibre 16
■ Fer angle 3/4” x 3/4” x 1/8”   (1.9 x 1.9 x .32 cm)
■ Patins intérieurs de plastique
■ Hauteur: 30” (76 cm) 
■ Revêtement en poudre HYBRIDE 
■ Couleurs: beige, gris, noir

DESSUS: DUROTOP
NO: 35-2-30-24-30EM

STRUCTURE
■ Acier tubulaire 1” x 1” (2.54 x 2.54 cm) calibre 16
■ Patins intérieurs de plastique
■ Hauteur: 30” (76 cm) 
■ Revêtement en poudre HYBRIDE
■ Couleurs: beige, gris, noir

35-2-30-24-30RE

35-3-24-24-30

35-2-30-24-30EM

Gris spectrum
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Érable
12

Couleurs de laminé

Chêne
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Amande rosée
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champignon
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gris martelé
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gris pâle
15
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Couleurs de structure

63-2422-30

Cerisier
16
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35-4-30-24-30T

35-4-30-24-30MT 35-30-24MT-AB35-30-24T-AB

35-2-30-24-30MT 

35-2-30-24-30T

35-2-30-24T-AB 35-2-30-24MT-AB 

*125-MS
pivotant
métal

*125-PS
pivotant
plastique

*100-100-MS
pivotant
métal

*100-100-PS
pivotant
plastique

Grandeur Tablette
(ajustable)

Tablette, panneau
de modestie
(ajustable)

24” x 18”
(61 x46cm)

35-4-24-18-30T 35-4-24-18-30MT

24” x 24”
(61 x 61cm)

35-4-24-24-30T 35-4-24-24-30MT

30” x 24”
(76 x 61cm)

35-4-30-24-30T
35-30-24T-AB

35-4-30-24-30MT
35-30-24MT-AB

Grandeurs Tablette
(ajustable)

Tablette, panneau
de modestie
(ajustable)

24” x 18”
(61 x 46cm)

35-2-24-18-30T
35-2-24-18T-AB

35-2-24-18-30MT
35-2-24-18MT-AB

24” x 24”
(61 x 61cm)

35-2-24-24-30T
35-2-24-24T-AB

35-2-24-24-30MT
35-2-24-24MT-AB

30” x 24”
(76 x 61cm)

35-2-30-24-30T
35-2-30-24T-AB

35-2-30-24-30MT
35-2-30-24MT-AB

48” x 24”
(122 x 61cm)

35-2-48-24-30T ---

Pattes rondes

Pattes carrées

Bac de rangement - option
No 35-39
Grandeur: 4-1/4” x 16” x 19” (10 x 41 x 48 cm)         

Couleurs des bacs

Gris spectrum
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Érable
12

Couleurs de laminé

Chêne
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Amande rosée
01

champignon
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gris martelé
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gris pâle
15

noir
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Couleurs de structure

bourgogne
25

marine
12

charbon
28

brun pâle
05

Cerisier
16

pupitre
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35-2-30-24-30MX 35-2-30-24X-AB 35-2-30-24MX-AB 

Grandeurs Support en “X”
(ajustable)

Support en “X”
panneau de modestie

(ajustable)

24” x 18”
(61 x 46cm)

35-2-24-18-30X
35-2-24-18X-AB

35-2-24-18-30MX
35-2-24-18MX-AB

24” x 24”
(61 x 61cm)

35-2-24-24-30X
35-2-24-24X-AB

35-2-24-24-30MX
35-2-24-24MX-AB

30” x 24”
(76 x 61cm)

35-2-30-24-30X
35-2-30-24X-AB

35-2-30-24-30MX
35-2-30-24MX-AB

35-4-30-24-30X 

35-4-30-24-30MX 35-30-24MX-AB35-30-24X-AB

35-2-30-24-30X 

Grandeurs Support en “X”
(ajustable)

Support en “X”
panneau de mo-
destie (ajustable)

24” x 18”
(61 x 46cm)

35-4-24-18-30X

30” x 24”
(76 x 61cm)

35-4-30-24-30X
35-30-24X-AB

35-4-30-24-30MX
35-30-24MX-AB

Pattes rondes

Pattes carrées

Dessus: DUROTOP

STRUCTURE (pattes rondes)
■ Acier tubulaire 1-1/4’’ dia. (3.18 cm) calibre 16 (1.65 mm)
■ Support en croix 3/4’’ dia. (1.9 cm) 
■ Hauteur 30’’ (76 cm)
■ Patins intérieurs de plastique
■ Revêtement en poudre HYBRIDE

Dessus: DUROTOP

STRUCTURE (pattes carrées)
■ Acier tubulaire 1’’x 1’’  (2.54 x 2.54 cm) calibre 16 (1.65 mm)
■ Support en croix 3/4’’ dia. (1.9 cm) 
■ Hauteur 30’’ (76 cm)
■ Patins intérieurs de plastique
■ Revêtement en poudre HYBRIDE 33



NO: 37-24-18-30  (24” x 18”) (61 x 46 cm)
NO: 37-30-24-30  (30” x 24”) (76 x 61 cm) 
PUPITRE EMPILABLE

STRUCTURE
■ Acier tubulaire calibre 16 (0.17 cm)
■ Patins intérieurs de plastique
■ Hauteur: 30” (76 cm)
■ Revêtement en poudre HYBRIDE
■ Couleurs: beige, gris, noir

DESSUS: DUROTOP

OPTIONS
No: *125-MS Patins pivotants de métal
No: *125-PS Patins pivotants de plastique

37-24-18-30 37-30-24-30

No: 39-6018-AFM   Pupitre avec dessus 60” x 18” (152 x 46 cm)
No: 39-6020-AFM Pupitre avec dessus 60” x 20” (152 x 51 cm)
No: 39-6024-AFM  Pupitre avec dessus 60” x 24” (152 x 61 cm)
No: 39-2420-AFM   Pupitre avec dessus 24’’x 20’’ (61 x 51cm)
No: 39-2622-AFM   Pupitre avec dessus 26’’ x 22’’(66 x 56cm)

DESSUS
■ Laminé plastique
■ Couleurs: amande, gris spectrum, chêne, érable

PATTES ET BOÎTE DE MÉTAL
■ Base renversée chrome, ajustement avec vis à pans
■ Ajustable de 22” à 30” (56 à 76 cm) par tranche de 1” (2.54 cm)
■ Boîte de métal avec auget à crayons 16-3/4” x 55-1/2” x 5-1/2” 

(43 x 141 x14 cm) 
■ Patins ajustables de plastique
■ Revêtement en poudre HYBRIDE
■ Couleurs: beige, gris, noir

OPTIONS
No: *125-MA Patins ajustables de métal
No: 39-36 Panier en plastique

39-6018-AFM

39-2420-AFM

PUPITRE DOUBLE OUVERT À L’AVANT
AVEC  PATTES AJUSTABLES

39-2622-AFM
39-36

35-39
grandeur: 19” x 16” x 4-1/4”

48 x 41 x 10 cm

bourgogne
25

marine
12

charbon
28

brun pâle
05

Couleurs des bacs

*Dessus inclinaison de 4°

pupitre
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Plancher de danse Ovation Portable 
Spécifications:

Panneaux
Chaque panneaux est 3’x3’ avec deux bordures mâles et deux femelles.
Tout les panneaux sont identiques et interchangeables pour un assem-
blage facile et rapide.
Âme - 3/4” contreplaqué solide.
Surface - Vinyle de qualité supérieure encollé avec un produit environ-
nemental.  Facile à entretenir et nettoyer.
Dos - Les panneaux sont vaporisé avec GatorBackTM protège contre les
intempéries.
Bordures- Extrusion en aluminium anodisé pour une précision d’assem-
blage.
Bordures en périphérie sont en aluminium anodisé 4 1/4” avec un angle
de 11 degrés pour un accès sécuritaire.

Cam-Lock vous permet d’aligner les panneaux et les moulures ensemble
d’une façon rapide et sécuritaire.  Un demi tour avec une clé hexgonale
suffit pour barrer les panneaux ensemble.

Options
Couleurs standards sont chêne de windsor ou chêne clair.
D’autres couleurs disponibles sur demande.

Le chariot OvationTM Portable peut contenir 24 sections 3’x3’
avec ses bordures.

Garantie de 2 ans sur usage nomal.

chêne de windsor

chêne clair

blanc

noir

plancher de danse
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60-7230-30

60-3630-30

60-3630-AB

Poste de travail pour ordinateur base en “T”

Spécifications générales
■ Structure d’acier tubulaire
■ Hauteur fixe 30” (76 cm)
■ Auget pour fils
■ Passes-fils dans le dessus de 2-3/4” dia. (7 cm)
■ Patins de plastique
■ Revêtement en poudre HYBRIDE

Hauteur ajustable
22’’ à 30’’ (56 à 76cm)

Grandeurs disponibles

36’’ x 20’’ (91 x 51 cm)
30’’ x 24’’ (76 x 61 cm)
36’’ x 24’’ (91 x 61 cm)
48’’ x 24’’ (122 x 61 cm)
60’’ x 24’’ (152 x 61 cm)
72’’ x 24’’ (183 x 61 cm)
36’’ x 30’’ (91 x 76 cm)
42’’ x 30’’ (107 x 76 cm)
48’’ x 30’’ (122 x 76 cm)
60’’ x 30’’ (152 x 76 cm)
66’’ x 30’’ (168 x 76 cm)
72’’ x 30’’ (183 x 76 cm)

Gris spectrum
04

Érable
12

Couleurs de laminé

Chêne
08

Amande rosée
01

champignon
02

gris martelé
11

gris pâle
15

noir
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Couleurs de structure

*Option: Aussi disponible sur roulettes

option:*60-S

Cerisier
16

poste d’ordinateur
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La solution à votre laboratoire d’informatique

■ Permet la création et l’utilisation multiples des postes de travail.
■ L’instructeur peut visualiser tous les moniteurs d’un point stratégique.
■ Les coins arrondis offrent plusieurs avantages uniques.
■ Bordure «Duro edge» pour donner une finition esthétique et sécuritaire.
■ Le transfert des câbles est simple, pas besoin d’enlever les passes-fils.
■ Trou pour laisser passer les fils à chaque intersection sans regard à la

configuration choisie.

Modèle No: 61-4436-27-RH (coté droit)
Modèle No: 61-4436-27-LH (coté gauche)

coté droit illustré

Gris spectrum
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Couleurs de laminé
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Cerisier
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TABLE POUR ORDINATEUR
SÉRIE NO: 72

DESSUS MDF épaisseur 5/8” (1.6 cm)
■ Plastique laminé
■ Bordure “Duro edge” noire ou brune
■ Trou pour laisser passer les fils avec grommet
■ Couleurs: amande, chêne, gris spectrum et

érable
STRUCTURE ET PATTES
■ Structure en "J " de 2-1/2” (6.35 cm)
■ Coins renforcés
■ Pattes 1-1/4” (3.18 cm) carrées
■ Patins ajustables de plastique 
■ Auget pour fils en métal, calibre 18 (0.13 cm)
■ Revêtement en poudre HYBRIDE 
■ Couleurs: beige, gris, noir

72-7230-1LB-28

*72-1917

72-4830-1SB-28

*44-22-30M

*72-3

Systèmes modulaires pour ordinateur
Série NO:75
Fabrication
■Tous les montants ont une double rangée de perforations
découpées avec précision pour l’ajustement des tablettes à
intervalle de 1” (2.54 cm). 
■ Les pieds des montants sont formés d’acier de calibre 14,
pliés et soudés aux montants.
■ Les barres de torsion des montants auto-portants sont
formées de tube en acier de calibre 16,  (0.17 cm) fixées au
bas du montant par 4 vis de 1/4-20.

■ Un panier est vissé en dessous de la surface de travail
pour permettre de déposer l’ordinateur sans venir 
encombré la surface de travail.
■ La surface de travail 36” x 30” (91 x 76 cm) ainsi que la
tablette 18” x 18” ( 46 x 46 cm)  permettent de déposer
l’écran, sont fabriquées de particule de bois de 1” (2.54 cm)
d’épaisseur, laminée d’un stratifié de couleur qui s’har-
monise bien avec les couleurs de la structure, les rives sont
façonnées et protégées par  une couche de  “Duro edge’’
qui leur donnera un fini attrayant et durable.
■ Des roulettes de 3” (7.6 cm) de hauteur permettent de
déplacer tout le module sans enlever les composantes sur
les tablettes.
■ Finition: couleur beige.
■ Aussi disponible avec patins ajustables.

champignon
02

gris martelé
11

gris pâle
15

noir
04

Couleurs de structure

OPTIONS
No: *43-30-22-1 Pattes démontables fini chrome
No: *125-MA Patins ajustables de métal
No: *44-22-30M Pattes ajustables de 22” à 30” 

(56 à 76 cm) par tranche de 1” (2.54 cm)
No: *72-1917 tablette amovible
Grandeur 19” x 17”  (48 x 43 cm)

No: *72-3 Roulettes pivotantes 3” (7.6 cm) dia.

poste d’ordinateur

38



SÉRIE No: 70
TABLES DE BIBLIOTHÈQUE

SÉRIES NO: 422/426/430
TABLES TOUT USAGE (BASE SERVICE DURE)

DESSUS
■ Panneau de particule 1-1/8” (29 mm) 
■ Laminé plastique
■ Couleurs: amande
■ Autres couleurs disponibles sur demande
■ Hauteurs disponibles: 22” à 30” (56 à 76 cm) par

tranche de 1” (2.54 cm)
■ Bordure laminée

STRUCTURE ET PATTES
■ Structure en “J” de 2-1/2” (6.35 cm)
■ Coins renforcis
■ Pattes: 1-1/4” (3.18 cm) carrées calibre 16 (0.17 cm)
■ Patins de plastique ajustables
■ Revêtement en poudre HYBRIDE
■ Couleurs: beige, gris, noir

OPTIONS
No: *43-30-22-1 Pattes démontables chromes
No: *44-22-30M Pattes “Alphajust” démontables
No: *125-MA Patins de métal ajustables

DESSUS
•Panneau de particule 1-1/8” (29 mm) 
•Laminé plastique
•Bordure laminée
•Couleurs: amande
•Autres couleurs disponibles sur demande
•Coins arrondis
•Hauteur: 30” (76 cm)

BASE
■ Tubulaire métallique haute endurance
■ Patins de métal ajustables
■ Revêtement en poudre HYBRIDE 
■ Couleurs: beige, gris, noir

OPTION
No: (422-1) Base chrome

430-4-3636-P

70-48-C

70-7230

426-2-6030-P

Gris spectrum
04

Érable
12

Couleurs de laminé

Modèles # produit Dimension du
dessus / pouce

Dimension du
dessus / cm

Rectangulaire 70-4824 48 x 24 122 x 61

,, 70-6024 60 x 24 152 x 61

,, 70-4830 48 x 30 122 x 76

,, 70-6030 60 x 30 152 x 76

,, 70-7230 72 x 30 182 x 76

,, 70-6036 60 x 36 152 x 91

,, 70-7236 72 x 36 182 x 91

Carré 70-3030 30 x 30 76 x 76

,, 70-3636 36 x 36 91 x 91

Circulaire 70-48-C 48 Dia. 122 Dia.

,, 70-60-C 60 Dia. 152 Dia.

Chêne
08

Amande rosée
01

430-4-36D-P

Cerisier
16

table de bibliothèque
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40-3024-RM 

40-3636-R
*44-22-30M  (option pattes ajustables)

structure en “J”

support de coin pour 
table sans tablette

40-6030-RM 

École secondaire du Versant

champignon
02

gris martelé
11

gris pâle
15

noir
04

Couleurs de structure

STRUCTURE ET PATTES (TABLES AVEC TABLETTE)
■ Structure de 1” (2.54 cm) acier tubulaire carré
■ Pattes 1-1/4” (3.18 cm) carrées calibre 16 (0.17 cm)
■ Tablette: acier formé, soudée à la structure
■ Espace entre la tablette et le dessus 4-1/2” (11.5 cm)

STRUCTURE ET PATTES (TABLES SANS TABLETTE)
■ Structure en ‘’J’’ de 2-1/2’ (6.35 cm)
■ Coins renforcis
■ Pattes 1-1/4’’ (3.18 cm) carrées calibre 16 (0.17 cm)
■ Patins intérieurs de plastique 
■ Revêtement en poudre HYBRIDE 

OPTIONS
■ No: *43-30-22-1 Pattes démontables fini chrome
■ No: *125-MA Patins ajustables de métal
■ No: *125-PA Patins ajustables de plastique
■ No: *44-22-30M Pattes démontables “Alphajust” ajustables de  22” à 30” (56 à 76 cm)

par tranche de 1”  (2.54 cm)

*Pattes fixes seulement

*Pattes fixes seulement

table tout usage
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École secondaire du Versant

Grandeurs de dessus

carrés
Rectangles

Gris spectrum
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Érable
12

Couleurs de laminé

rondes

demi-cercle

trapézoïdal

forme « C »

fer à cheval

serpentin

Chêne
08

Amande rosée
01

SÉRIE NO: 40/41/42/43
TABLES TOUT USAGE AVEC OU SANS TABLETTE

Modèles Sans tablette Modestie Tablette Dimensions du
dessus/pouces

Dimensions du
dessus/cm

Rectangulaire #40-3024-R #40-3024-RM #40-3024-RS 30 x 24 76 x 61

“ #40-3624-R - - 36 x 24 91 x 61

“ #40-4824-R - #40-4824-RS 48 x 24 122 x 61

“ #40-6024-R #40-6024-RM - 60 x 24 152 x 61

“ #40-4830-R - #40-4830-RS 48 x 30 122 x 76

“ #40-6030-R #40-6030-RM #40-6030-RS 60 x 30 152 x 76

“ #40-7230-R - #40-7230-RS 72 x 30 182 x 76

“ #40-9630-R - - 96 x 30 244 x 76

“ #40-6036-R - - 60 x 36 152 x 91

“ #40-7236-R - - 72 x 36 182 x 91

Carré #40-3030-R - - 30 x 30 76 x 76

“ #40-3636-R - - 36 x 36 91 x 91

Serpentine #40-6036-K - - 60 x 36 127x 91

“ #40-7236-K - - 72 x 36 182 x 91

Fer à cheval #40-6660-H - - 66 x 60 167 x 152

‘’ #40-6048-H - - 60 x 48 152 x 122

Forme «C» #40-6036-C - - 60 x 36 152 x 91

‘’ #40-7248-C - - 72 x 48 183 x 122

‘’ #40-9648-C - - 96 x 48 244 x 122

Circulaire #41-36-C - - 36 dia. 97 dia.

“ #41-48-C - #41-48-CS 48 dia. 122 dia.

“ #41-60-C - - 60 dia. 152 dia.

Semi-circulaire #42-4824-SC - - 48 x 24 122 x 61

“ #42-6030-SC - - 60 x 30 152 x 61

Trapézoïdale #43-4824-T - - 48 x 24 trap 122 x 61 trap

“ #43-6030-T - #43-6030-TS 60 x 30 trap 152 x 76 trap

48 60

Cerisier
16
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SÉRIE NO: 52
TABLES PLIANTES

DESSUS  Épaisseur 5/8”  (1.6 cm)
■ Laminé plastique ou contreplaqué verni
■ Couleurs: amande, gris spectrum, chêne
■ Autres couleurs disponibles sur demande
■ Bordure ”Duro edge”
■ Hauteur: 30” (76 cm)
STRUCTURE ET PATTES 
■ Structure en " C " de 2-1/2” (6.35 cm)
■ Pattes: 1” (2.54 cm) dia. calibre 16 (0.17 cm)
■ Patins intérieurs de plastique
■ Revêtement en poudre HYBRIDE
■ Couleurs: champignon,noir lustré, gris martelé,  

gris pâle

54-6012-L

vue de dessous

BANC  
■ Épaisseur 5/8”  (1.6 cm)
■ Laminé plastique
■ Bordure “Duro edge”
■ Hauteur: 18” (46 cm)

STRUCTURE ET PATTES
■ Structure 1/2” x 1-1/2” (1.27 x 3.81 cm)
■ Pattes 1” (2.54 cm) dia. calibre 16 (0.17 cm)
■ Mécanisme de blocage
■ Patins intérieurs de plastique
■ Revêtement en poudre HYBRIDE
■ Couleurs: champignon,noir, gris martelé, gris pâle

Anneau de sécurité

52-3060-L

table à pattes pliantes

42
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SÉRIE NO: 54
TABLES PLIANTES

DESSUS  Épaisseur 5/8”  (1.6 cm)
■ Laminé plastique ou contreplaqué verni
■ Bordure ”Duro edge”
■ Hauteur: 30” (76 cm)

STRUCTURE ET PATTES
■ Ceinture en “C” 2-1/2” (6.35 cm) calibre 16 (0.17 cm)
■ Pattes: 1” (2.54 cm) dia. avec  système de verrouillage
■ Patins: 1” (2.54 cm)
■ Revêtement en poudre HYBRIDE 
■ Couleurs: champignon,noir lustré, gris martelé,  gris pâle

53-3072-L

54-60-L

SÉRIE NO: 53
TABLES PLIANTES - TYPE PIEDESTAL

Gris spectrum
04

Érable
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champignon
02

gris martelé
11

gris pâle
15

noir
04

Couleurs de structure

Couleurs de laminé

Chêne
08

Amande rosée
01

DESSUS  Épaisseur 5/8”  (1.6 cm)
■ Laminé plastique
■ Couleur: amande
■ Bordure “Duro edge”
■ Hauteur: 30” (76 cm)

STRUCTURE ET PATTES
■ Ceinture en “C” 2-1/2” (6.35 cm) calibre 16 (0.17 cm)
■ Pattes: combinaison de 2” x 1-1/4” (5 x 3 cm) 

et 1” (2.54 cm) dia.
■ Patins: 1” x 3-11/16” (2.54 x 6.93 cm)
■ Revêtement en poudre HYBRIDE

Cerisier
16
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Table à pattes rabattables offrent un rangement
rapide et efficace.
Le mécanisme robuste permet de basculer aisé-
ment les pattes vers l’intérieur

DESSUS DE TABLE
■ Contreplaqué de merisier russe
■ Épaisseur minimale 5/8” (1.6 cm)
■ Bordure vernie
■ Hauteur: 29” (74 cm)

STRUCTURE
■ Patte 1-1/4” (3.18 cm) carrée calibre 14 
■ Pattes maintenues en position ouvertes ou  

fermées par un mécanisme à ressort
■ Cadre en acier profilé calibre 18
■ Mécanisme en acier 3/16” (48 cm)  
■ Patins intérieurs de plastique
■ Revêtement en poudre HYBRIDE 
■ Couleurs: beige, gris, noir

69-72-P

Mécanisme permettant d’ouvrir et de
fermer les pattes simplement en
tirant un levier. Des ressorts installés
sur chacune des pattes permettent
de donner une grande rigidité aux
pattes lorsqu’elles sont en position
ouvertes. Table idéale pour salle
communautaire, salle de congrès,
centre de loisirs et beaucoup
d’autres.

ceinture active
auto nivelante

table et chaise pour congrès
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No 69-XXXX-4
CHARIOT

MATÉRIEL ET CONSTRUCTION
■ Fer angle 1/8” x 2” x 2” (.32 x 5.08 x 5.08 cm) 
■ Plaque de support à chaque coin pour roues.   
■ Roues à roulement à billes 6” (15.2 cm) dia.
■ Pare-chocs en caoutchouc à chaque coin.
■ Équipé de ridelles pour permettre l’empilage des
tables et le transport en toute sécurité.
■ Barre de remorque pour pouvoir être manipulé
par un chariot-élévateur.
■ Chariot empilable une fois vide de sa charge de
tables. 
■ Revêtement en poudre HYBRIDE. 
■ Couleur: noir.

Tableau des chariots correspondant aux
tables pliantes

Centre des congrès de Québec
Photographie : Henri Dorval

69-7230-4

I-2158 Chaise rembourrée structure
peinte
STRUCTURE

■ Pattes en tube d’acier, 13/16” (2.06 cm) carré  
■ Revêtement en poudre HYBRIDE
■ Dossier et siège rembourrés
■ Option siège et dossier vinyle

I-2158 serie
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champignon
02

gris martelé
11

gris pâle
15

noir
04

Couleurs de plastique Couleurs de structure

Structure
■ Fabriquée de tube rectangulaire 

1’’ x 2’’ x 16ga.(2.54 x 5cm) x 1.65mm
■ Patins ajustables
■ Revêtement en poudre HYBRIDE

Avantages

■ Facilite le nettoyage des planchers.
■ Diminue le temps d’entretien des

locaux.
■ Atténue les bruits résultants des                 

chocs entre les chaises.
■ Plusieurs couleurs disponibles pour

les dessus, les structures ainsi 
que les coquilles.

24-10M-4-F

24-10M-4T-F

322512 15 23 2810 353408

chaise en rangées
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SÉRIE NO: 50
TABLES SUPERPOSABLES

DESSUS Épaisseur 3/8” (1 cm)
■ Laminé plastique amande ou contreplaqué verni
■ Contreplaqué 3/8” (1 cm) 
■ Bordure “Duro edge”

STRUCTURE ET PATTES
■ Acier tubulaire 1” (2.54 cm) dia., calibre 16 (0.17 cm)
■ Deux traverses de 1” (2.54 cm) dia.
■ Patins plastiques intérieurs 1” (2.54 cm)
■ Hauteur: 29” (74 cm)
■ Revêtement en poudre HYBRIDE
■ Couleurs: champignon,noir lustré, gris martelé, gris pâle

Tables positionnées bout à bout

50-4830-L

Bancs empilables
Grandeurs: 72” et 96” x 9-1/2”

Structure
■ Acier tubulaire 1” (2.54 cm) dia.,

calibre 16 (0.17 cm)
■ Patins plastiques intérieurs.
■ Hauteur: 18” (46 cm)
■ Revêtement en poudre HYBRIDE.
■ Couleurs: champignon,noir lustré, gris 

martelé, gris pâle.

50-9609-L

DESSUS Épaisseur 3/8” (1 cm)
■ Laminé plastique amande ou contreplaqué

verni
■ Merisier russe 3/8” (1 cm) 
■ Bordure “Duro edge”ou vernie
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NO: 59S-96-1612C
TABLE-BANC, PLIANTE ET MOBILE
Idéale pour locaux polyvalents, centres de récréa-
tion, auditoriums, classes et cafétérias. Se plie
facilement. Pour remiser, simplement replier le
dessus et le siège.

DESSUS
■ Contreplaqué laminé, épaisseur 5/8” (1.6 cm)
■ Bordure “Duro edge’’ noire ou brune.
■ Hauteur: 29” (74 cm)

BANC
■ Contreplaqué laminé d’un plastique stratifié
■ Bordure “Duro edge’’ noire ou brune
■ Hauteur: 17” (43 cm)

STRUCTURE
■ Construction unifiée
■ Revêtement en poudre HYBRIDE
■ Couleur: beige (autres couleurs disponibles)

ROULETTES
■ 3” (7.62 cm) de diamètre

■ Aussi disponible 72” de long
■ No: 59S-72-1612C

TABLE-BANC pliante et mobile se transforme en table de cafétéria ou banc
avec dossier pour l’auditorium en quelques minutes.

Le système unique de barrure empêche l’ouverture des tables
évitant de ce fait les accidents.

# 1373-5163
Attache disponible pour retenir

les tables ensemble

Permet de transformer
rapidement un local en 

Auditorium

Cafétéria

Salle d’étude 
Salle d’examen

59S-96-1612C

table de cafétéria
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57M-4824TC

57-4824TC

TABLE À DÎNER 2 et 4 PLACES 
57-24-24TC (2 places) (1 dessus 24’’ x 24’’)

57-4824TC (4 places) (1 dessus 48’’ x 24’’)
■ Dessus ultra résistant. 
■ Siège et dossier Alpha pivotants ( modèle No. 57)
■ Coquille Alpha pivotante ( modèle No. 57M)
■ Structure de métal en tube de 1” x 2” (2.54 x 5.00cm)
calibre 14 (2.11 mm)

NOTE
Pour les tables de grandeur 48’’ x 24’’, il est possible
d’avoir un dessus 48’’ x 24’’ ou 2 dessus de 24’’ x 24’’.

57-24-24TC

Usine Harbour

*32

*12 *15 *23

*28

*10

04

29

05

13

Couleurs de plastique

champignon
02

gris martelé
11

gris pâle
15

noir
04

Couleurs de structure

Occupe un espace de
64” x 24” (163 x 61 cm)

Occupe un espace de
64” x 48” (163 x 122 cm)

Usine Agromex

*couleurs de coquille

*25

0601 08*02

*35*34

table resto
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NO: 58S-144-30BY
TABLE PLIANTE ET MOBILE DE
CAFÉTÉRIA AVEC BANCS

■ Permet l’utilisation d’un local en quelques
minutes.
■ Se replie facilement avec l’aide de barres
de torsion.
■ Les bancs se relèvent facilement pour 
faciliter le nettoyage du plancher.

DESSUS MDF  épaisseur 5/8”  (1.6 cm)
■ Bordure “Duro edge’’ noire ou brune.
■ Hauteur: 29” (74 cm)

GRANDEUR
■ 144” x 30” (366 x 76 cm) en 2 sections de
72” x 30” (183 x 76 cm)

BANCS MDF  épaisseur  3/4” (1.9 cm)
■ Plastique stratifié.
■ Bordure “Duro edge’’ noire ou brune.
■ Hauteur: 17” (43 cm)
■ Dimension: 8-1/2” x 72” (22 x 183 cm)

STRUCTURE
■ Construction unifiée.
■ Soudée et boulonnée en une seule pièce
pour plus de rigidité.
■ Patins en caoutchouc de 1” (2.54 cm)
■ Revêtement en poudre HYBRIDE.

ROULETTES
■ 4” (10 cm) de diamètre.

OPTIONS
■ Couleurs spéciales disponibles.
■ Structure chrome. 

Espace d’entreposageEspace ouverte

58S-144-30BY

table de cafétéria
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Gris spectrum
04

Érable
12

Couleurs de laminé

Chêne
08

Amande rosée
01

champignon
02

gris martelé
11

gris pâle
15

noir
04

Couleurs de structure

TABLE PLIANTE ET MOBILE AVEC
TABOURETS POUR CAFÉTÉRIA
NO: 57S-120-30TC

■ Facilite l’entrée et la sortie
■ Prend 33% moins de place que les tables 

et les chaises ordinaires. Vous pouvez 
donc asseoir plus de personnes par local.

■ Améliore les allées et venues. Les allées
restent  libres.

■ Réduit les bruits et l’usure des planchers
(pas de chaises ou de tables à manoeuvrer)

STRUCTURE
■ Construction unifiée.
■ Soudée et boulonnée en une seule pièce pour

plus de rigidité.
■ Patins en caoutchouc de 1” (2.54 cm).
■ Revêtement en poudre HYBRIDE. 

DESSUS:  MDF épaisseur 5/8” (1.6 cm)
■ Plastique stratifié.
■ Bordure “Duro edge”noire ou brune.
■ Hauteur: 29” (74 cm)

GRANDEUR
■ 120” x 30” (305 x 76 cm) 2 sections de 

60” x 30” (152 x 76 cm)

TABOURETS
■ Sièges et dessus en particule.
■ Dessus laminé.
■ Bordure “Duro edge”noire ou brune.
■ Tabourets: 13” (33 cm) dia.
■ Hauteur: 17” (43 cm)

ROULETTES
■ 4” (10 cm) de diamètre.

No: 57S-120-30TC avec tabourets laminés.
No: 57S-120-30TC-PS avec tabourets en 
plastique.

57S-120-30TC

57-43-12TC

Espace d’entreposageEspace ouverte

Tablette pour station de ski

Cerisier
16
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SÉRIES NO: 56
TABLE PLIANTE ET MOBILE “LB” TABLE

DESSUS: ÉPAISSEUR  5/8” (1.6 cm)
■Plastique stratifiée
■Bordure: “Duro edge’’ noire ou brune
■Hauteur: 29” (74 cm)

PATTES ET STRUCTURE
■Construction unifiée
■Soudée et boulonnée en une seule pièce pour plus de rigidité
■Patin de caoutchouc: 1” (2.54 cm)  dia.
■Roulettes: 4” (10.2 cm) dia.
■Revêtement en poudre hybride
■Couleurs: beige, gris, noir

56-144-30LB

Dimensions de table Entreposage

table de conférence
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55-72-00-C

55-96-18-S

SÉRIE NO: 55
TABLES SÉMINAIRES

DESSUS épaisseur 5/8” (1.6 cm) en MDF
■ Laminé plastique stratifié
■ Couleurs: amande.
■ Bordure “Duro edge”
■ Hauteur: 29” (74 cm)

STRUCTURE ET PATTES
■ Construction unifiée
■ Soudée et boulonnée en une seule pièce
pour plus de rigidité
■ Roulettes 3” (7.62 cm)
■ Revêtement en poudre HYBRIDE 
■ Couleurs: champignon,noir lustré, gris
martelé, gris pâle
OPTION
■ Couleurs spéciales disponibles

table pliante
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SPÉCIFICATIONS STANDARDS
MATÉRIEL

Structure: Composée d’acier de haute résistance et
soudée monobloc.

Pentures: 1/16” (1.58 mm) en acier résistant soudé.

Tête de lit: 3/4” (19 mm) en panneau de particule
rembourrée et capitonnée pour le confort.

CONSTRUCTION
La structure métallique du lit est articulée par un sys-
tème de pentures faisant partie du mécanisme, ce
dernier devant être solidement fixé au plancher. Le
sommier est attaché à la structure métallique du lit et
le matelas est attaché au sommier à l’aide d’une
courroie assurant une fixation ferme et sécuritaire.
Des boulons d’ajustement permettent d’aligner
facilement l’ouverture de la façade du lit en plus de
compenser aux différences de poids du sommier et
du matelas. Un ensemble de pièces devant être
assemblées sur place sont expédiées dans un car-
ton séparé. Cet ensemble comprend deux systèmes
de pentures incluant ressorts, tête de lit articulée,
structure métallique, gabarit, quincaillerie ainsi qu’un
feuillet d’instruction.

INSTALLATION
Le lit mural peut être installé dans un caisson ou
directement dans une ouverture pratiquée dans le
mur. Les dimensions minimum sont indiquées sur
cette page. À noter que le lit mural  se manipule
d’une seule pression du doigt en plus d’offrir le con-
fort d’une qualité supérieure du sommier et du mate-
las.

NOTE
Les clients qui utilisent leurs sommiers, matelas et
panneaux de façade doivent s’assurer que le poids
et les spécifications sont comparables à ceux fournis
par Alpha Vico inc.

régulier 100-7/8”
extra long 106-7/8”

Lit escamotable
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STRUCTURE
■ Acier tubulaire 1-1/4” (3.18 cm) calibre 14
■ Roulettes pivotantes 3” (7.62 cm)
■ Dimensions: 76-1/2” L x 39-3/4” La x 21” H (régulier)

(194 L x 101 La x 53 H cm)
■ Dimensions: 84” L x 39-3/4” La x 21” H (extra long)

(213 L x 101 La x 53 H cm)

TÊTE DE LIT
■ Plastique laminé - haute densité
■ Bordure ”Duro edge”

MATELAS
■ 39” x 72-1/2” x 7” (99 x 184 x 18 cm) (régulier)
■ 39” x 80” x 7” (99 x 203 x 18 cm) (extra-long) avec ressorts

intérieurs.
■ Retenu en place par une sangle de coton de 1” (2.54 cm)

permettant le pliage des couvertures.

SOMMIER
■ Caoutchouc mousse, côté recouvert de vinyle.
■ Grandeur 39” x 72-1/2” x 4” (99 x 184 x 10 cm) (régulier).
■ Grandeur 39” x 80” x 4” (99 x 203 x 10 cm) (extra-long).

LE LIT MOBILE 
Une très bonne façon de maximiser l’utilisation de votre espace.
Vous avez simplement à déplacer votre lit mobile là où se trouvent
vos invités. De plus, il ne requiert aucun entretien car toutes les
pièces composantes sont fixes.

Le lit Alpha est une excellente alternative aux vieux lits pliants.

Matelas simple 39”x 72-1/2”x 7”
(99 x 184 x 7 cm) avec sommier
de 4”(10 cm) recouvert de vinyle.

Tête de lit en contreplaqué
recouvert d’un plastique stratifié
de couleur chêne, avec bordure
Duro edge. 

Conçu pour que la
patte de support
serve de poignée
pour la manutention.

SERIE NO 95/96
LIT MOBILE

39-3/4”
101cm

21”
53 cm

76-1/2”
194 cm

No modèles Composantes

95-80-39-ML Matelas

95-85-39-04 Sommier

96-85-39-21 Structure

96-85-39 Unité complète

No modèles Composantes

95-74-39 Matelas

95-78-39-04 Sommier

96-78-39-21 Structure

96-78-39 Unité complète

RÉGULIER

EXTRA-LONG

Lit mobile
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ALB est synonyme de solutions innovatrices en matière de mobilier de
bureau.  Grâce à ses panneaux de modestie en bois, ses cadres en alu-
minium,  ses méthodes de construction à la fine pointe de la technologie,
offre une esthétique originale et nouvelle.
ALB établit un lien émotionnel direct avec les utilisateurs, qui sauront
apprécier toute la profondeur de son design et de ses caractéristiques
visuelles hors du commun.
Matériaux et technologie:
Grâce à une grande variété de matériaux et de styles modernes, ALB a
su se tailler une place de choix dans le marché. Nous offrons un design
contemporain qui intègre parfaitement les technologies d’aujourdhui. 
Armoires et autres espaces de rangement:
Les accessoires de rangement ALB ajoutent une touche de convivialité
et de design aux espaces de bureau. Nos étagères et tours de range-
ment sont offertes avec choix de portes en mélamine. Les serrures sont
standards et tous les tiroirs glissent sur une suspension à roulement à
billes pleine extension.

mobilier de bureau
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ALB constitue la gamme la plus complète de mobilier sur pied
du marché. Grâce à sa grande variété de configurations, elle
s’adapte à tous les types d’environnement de travail.

ALB est un système modulaire offert à un prix extraordinaire.
Les différents designs et fonctions pratiques permettent de
créer un environnement de travail des plus efficaces.

ALB peut, tout comme votre espace de bureau, prendre de l’ex-
pansion. Notre programme de livraison rapide vous garantie un
service inégalé.

ALB, la réponse parfaite aux exigences d’un marché en pleine
évolution.
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CLASSEURS LATÉRAUX

■ Système anti-bascule breveté entièrement en métal.
■ Les tiroirs et le châssis sont de couleurs assorties.
■ Vaste gamme de couleurs (un léger supplément peut être requis dans
certain cas)
■ Renfort transversal sur les classeurs de 4 et 5 tiroirs.
■ Barre de rigidité dans le fond de tous les classeurs.
■ Les serrures sont munies de barillets interchangeables avec clé
maîtresse.
■ Barres de suspension pour dossiers dans tous les tiroirs.
■ 4 niveleurs métalliques.
■ Disponibles en largeurs de 30”, 36” et 42”.

Caractéristiques
■ Poignée encastrée de belle
apparence et sécuritaire.
■ Acier  de fort calibre pour
plus de durabilité.
■ Disponible en “noir, “beige”
ou “gris”.
■ Toutes les armoires sont
munies de serrures.

Armoires de rangement Armoire industriel robuste Caractéristiques
■ Poignée automobile avec serrure à clé.
■ Construction soudé  d’acier pour plus de
force.
■ La couleur illustré (gris #33) est standard
mais d’autres sont disponibles.
■ L’armoire est conçu pour  supporter 300 lbs
(136 kg) par tablette bien distribué  avec un
facteur de sécurité 2/3.

Caissons de métal
Carastéristiques
■ Bras de suspension téléscopique à roulement à bille sur tous les
tiroirs. Les tiroirs classeurs s’extensionnent complètement.
■ Les tiroirs utilités sont munis de coulisses de fort calibre pour un
roulement facile et doux sur coussins de nylon.
■ Les côtés “pleine hauteur” peuvent recevoir les chemises de format
légal ou lettre.
■ Poignée pleine grandeur.
■ Serrure à barillet tournant amovible incluse.
■ Serrure enclenchant tous les tiroirs.
■ 4 niveleurs métalliques standards.
■ Couleurs standards: beige, noir, gris.
OPTIONS
■ Compartiment à crayons disponible en option.
■ Roulettes disponibles en option (non illustrés)
■ Dessus en mélamine disponibles en 14 couleurs (non illustrés)
■ Contrepoids disponible en option (non illustrés)
■ Trou de serrure sont sur la paroi supérieure disponible sans   frais
supplémentaire.
■ Dans certain cas, les couleurs spéciales peuvent entraîner des frais
de peinture supplémentaires. 

classeur et armoire
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Caractéristiques

■ Les casiers simples ont une tablette à chapeau et trois crochets et les
casiers superposés ont deux crochets par compartiment.

■ Les portes sont à doubles parois.
■ Les portes sont munies d’un arrêt de porte pleine longueur.
■ Poignée en polyurétane encastrée.
■ Des vestiaires 18” de large ou 21” de profondeur peuvent être fabriqués

sur mesures.
■ Tous les casiers peuvent être fournis avec des portes en métal déployé.

Ces portes grillagées sont exellentes pour une meilleure ventilation et
sécurité.

■ Des accessoires optionnels sont disponibles tels que: tablettes supplé-
mentaires, plaques numérotées, bases en retrait, dessus en pente, barre 
à cintres, serrures, etc.

■ Les options additionnelles sont livrées séparément.
■ Bancs disponibles.

Casiers Delta GE

Quand un casier ordinaire ne répond
pas à vos besoins, le casier Delta GE,
robuste et contemporain, est prêt à
relever le défi. Les orifices d’aération
sont situés dans le haut et le bas de la
porte à double parois. Arrêt de porte
continu dans le haut et le bas du cadre
avec butoirs en polyester riveté. Un
arrêt de porte pleine longueur rend le
casier Delta encore plus sécuritaire. La
poignée en chrome avec rétention à
ressort est standard.  Le casier Delta
est souvent la solution pour les vesti-
aires d’écoles ou pour d’autres applica-
tions qui exigent des options addition-
nelles.

Portes en métal déployé Portes perforées

Casiers GM&GP

Les casiers avec portes perforées et les
casiers en métal déployé offrent une
sécurité accrue grâce à la visibilité du
contenu. De plus, les portes de métal
déployé de la série GM et les portes per-
forées de la série GP bénéficient d’une
aération ma-ximale tout en conservant
une grande solidité et durabilité.

Après avoir appliqué une couche
de phosphate pour une meilleure
adhésion, nous utilisons une pein-
ture de haute qualité avec une fini-
tion d’émail cuite.  Certaines varia-
tions peuvent exister entres les
couleurs. Des frais supplémen-
taires peuvent être exigés pour les
couleurs non standard.

44 Gris pâle 33 Gris 61 Colombe SG Argent extra

60 Blanc

50 Épice 55 Chocolat 77 Frais 78 Vert

38 Océan 89 Bleu

90 Rouge vin 91 Rouge vif

93 Rose

22 Beige 56 Mastic 11 Noir

Options:
Tringle à manteau, serrure à combinai-
son, serrure à clé, poignée chromée,
penture piano, autres genres de perfo-
rations.

casier
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Cette nouvelle ligne de casiers à équipement avec devant ouvert ou fermé est une collection de casiers spéciaux conçus spécifiquement pour
les postes de police et de pompiers, les bases militaires et les organisations sportives qui ont besoin de solutions d’entreposage et
d’équipement de haute performance. Ces casiers entièrement soudés sont conçus pour accueuillir une grande variété d’équipements et
d’habits, et ils sont toujours bien aérés.

Banc
■ Disponible en longueur de 48’’ (122 cm), 72’’ (183 cm), 96’’ (244 cm).
■ Aussi disponible, banc en mélamine sur mesure.

Pompiers Polices

casier spécialisé
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ÉTAGÈRES MURALES
■ Série No: 170, tablettes 1565
supports 1192, colonnes 1007

OPTIONS
■ 1564 Tablette cache-poussière.
■ 1291 Supports.

ÉTAGÈRES AUTO-PORTANTES
DOUBLES
■ Série No: 270, tablettes 1565 sup-
ports 1192, colonnes 1894 barres de
torsion 1850.

OPTIONS
■ 1564 Tablette cache-poussière.
■ 1291 Supports.
■ Insertion pour auvent.

ÉTAGÈRES AUTO-PORTANTES
SIMPLES.
■ Série No: 470, tablettes 1565
supports 1192, colonnes 1893
barres de torsion 1850.

OPTIONS
■ 1564 Tablette cache-poussière.
■ Supports 1291.

Série No: 170 Série No: 270 Série No: 470

Départ                  Additionnel Départ                  Additionnel Départ                  Additionnel 

Le nombre de tablettes indiqué inclus la
tablette cache-poussière, excepté pour la
série No: 670, dont le nombre indique les
tablettes penchées seulement.

système de rayonnage
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No: 1192 SUPPORTS DE TABLETTES
Gauche                  Droit
07-1192-08L            07-1192-08R

8’’ (20 cm) prof.
07-1192-10L            07-1192-10R

10’’ (25 cm) prof.
07-1192-12L            07-1192-12R

12’’ (30 cm) prof.
Utilisés aux extrémités des tablettes régulières.

No: 1200 SUPPORTS DE TABLETTES DE
RÉFÉRENCE
Gauche                 Droit
07-1200-10L          07-1200-10R

10’’ (25 cm) prof.

No: 1201 SUPPORTS POUR ÉLÉMENTS EN
BOIS
Gauche                 Droit
07-1201-09L          07-1201-09R

9-1/2’’ (24 cm) prof.
07-1201-11L 07-1201-11R

11-1/2’’ (24 cm) prof.
Utilisés pour fixer les éléments en bois avec
les supports No: 1353

No: 1237 SUPPORTS POUR ÉLÉMENTS
PÉRIODIQUES ET DE RANGEMENT
Gauche                 Droit
07-1237-12L           07-1237-12R

12’’ (30 cm) prof.
Utilisés aux extrémités de chaque tablette.

No: 1291 SUPPORTS POUR TABLETTES
CACHE-POUSSIÈRE
Gauche                  Droit
07-1291-08L           07-1291-08R

8’’ (20 cm) prof.
07-1291-10L           07-1291-10R

10’’ (25 cm) prof.
07-1291-12L           07-1291-12R

12’’ (30 cm) prof.
Utilisés avec tablette cache-poussière No: 1564

No: 1348 SUPPORTS POUR TABLETTES
PÉRIODIQUES
Gauche ou Droit           
07-1348              
Utilisés avec tablette No: 1507 fixée à angle.

No: 1353 SUPPORTS POUR TABLETTES
EN BOIS
Gauche                  Droit
07-1353-L               07-1353-R
Utilisés avec les supports No: 1201

No: 1850 BARRES DE TORSION
07-1850-36  36’’     (91 cm)
Pour assembler les unités autoportantes.

No: 1391 SUPPORTS POUR TABLETTES A
USAGES MULTIPLES
Gauche                 Droit
07-1391-05L           07-1391-05R

5’’ (13 cm) prof.
Utilisés avec tablette No: 1509

No: 1893 MONTANT SUR PIED, UN SEUL CÔTÉ
Montant fourni avec plaque de blocage au plancher
pour pied arrière. Peut être également utilisé comme
élément auto-portant contre les murs et partitions.
Les montants de 84’’ (213 cm) et de 89’’ (226 cm) de
longueur doivent être fixés au mur ou utilisés avec
une plaque de blocage au plancher.

Ne doit pas être utilisé comme élément auto
portant loin du mur.
Longueurs: 37’’, 50’’, 60’’, 72’’, 84’’, 89’’

( 94, 127, 152, 183, 213, 226 cm)

No: 1894 MONTANT SUR PIED, DEUX CÔTÉS
Autoportants,
longueurs: 37’’, 50’’, 60’’, 72’’, 84’’, 89’’,

(94, 127, 152, 183, 213, 226 cm)

1200

1237

1353

1192 1291

1348

1850

1391

1893 1894

1201

système de rayonnage
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INSERTIONS POUR AUVENTS ET FONDS
36’’ (91 CM) largeur.
07-0119-36C Insertion pour auvent.
07-0114-0536  5’’ (13 cm) Fond haut.
07-0112-0136  1’’ (2.54 cm) Fond bas.

No: 1564 TABLETTES CACHE-POUSSIÈRE
36’’ (91 cm) largeur
07-1564-0836 8’’ (20 cm) prof.
07-1564-1036 10’’ (25 cm) prof.
07-1564-1236 12’’ (30 cm) prof.

Cette tablette peut prendre une insertion pour
auvent, ou un fond séparé haut, ou un fond bas.

No: 1565 TABLETTES RÉGULIÈRES
Tablette avec fond formé de 1’’ (2.54 cm)
36’’ (91 cm) largeur.
07-1565-0836 8’’ (20 cm) prof.
07-1565-1036 10’’ (25 cm) prof.
07-1564-1236 12’’ (30 cm) prof.

No: 1566 TABLETTES AVEC FENTES
36’’ (91 cm) largeur
07-0115-0536 5’’ (13 cm) Fond haut avec fentes.
07-1566-0836 Tablette 8’’ (20 cm) avec fentes.
07-1566-1036 Tablette 10’’ (25 cm) avec fentes.
07-1566-1236 Tablette 12’’ (30 cm) avec fentes.
Cette tablette peut prendre un fond haut séparé.
Tablette et fond avec fentes pour diviseurs.

No: 1507 TABLETTES POUR PÉRIODIQUES
FIXES
07-1507-1236 12’’ X 36’’ (30 X 91 cm)
Tablette avec bord avant relevé pour ranger des
revues.

No: 1509 TABLETTES À USAGES MULTIPLES
07-1509-0536 5’’ x 36’’ (13 x 91 cm)
Tablette pour ranger des cassettes, rubans, films.

07-0119-36C

07-0114-0536

07-0112-0136

1564

1565

1507

1509

1566

07-0115-0536
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CHARIOT EN MÉTAL
NO : 08-125-P
MODÈLE À TROIS TABLETTES, UNE HORIZONTALE
ET DEUX INCLINÉES

CHARIOT EN MÉTAL
NO : 08-121-P
MODÈLE À TROIS TABLETTES HORIZONTALES

CARACTÉRISTIQUES
■ Roulettes pivotantes de 4” (10 cm) dia.
■ Émail beige
■ Longueur 32” (81 cm)
■ Largeur 16” (41 cm)
■ Hauteur 41” (104 cm)

ISOLOIR  SIMPLE
08-254-L

■ Surface de travail : 24” x 36”  (61 x 91 cm)
■ Surface laminée
■ Panneau de l’isoloir fait de merisier russe verni
■ Pattes et structure: émail noir, patins ajustables
■ Séparateurs en plastique translucide

OPTION
■ Pattes chrome No. *43-30-22-1
■ Patins ajustables de métal No. *125-MA

08-254-L

08-125-P 08-121-P

PORTE-MANTEAU
■ Acier tubulaire, 70’’ (178 cm) hauteur
■ Couleur: beige
■ Patins ajustables

■ Roulettes pivotantes: 
*48-72-60-48 (Ajouter 3’’ (8 cm) de hauteur)

Modèle No. Largeur

48-48 48’’ (122 cm)

48-60 60’’ (152 cm)

48-72 72’’ (183 cm)

Roulettes en option

Gris spectrum
04

Érable
12

Couleurs de laminé

Chêne
08

Amande rosée
01

champignon
02

gris martelé
11

gris pâle
15

noir
04

Couleurs de structure

Cerisier
16

mobilier de bibliothèque
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ÉTABLIE
NO: 71-E-6030-34

CARACTÉRISTIQUES DU DESSUS
■ Fabriqué en contreplaqué de merisier russe

■ Collé et verni  pour une épaisseur totale de 2” (5 cm)

■ Grandeur 60” x 30” (152  x 76 cm)

■ Hauteur: 34” (86 cm)

STRUCTURE
■ Tube rectangulaire 1” x 2” calibre 16  (2.54 x 5 x 0.17 cm)

■ Soudée et assemblée totalement en usine (nécessite aucun outil)

■ Patins ajustables ultra robuste

■ Revêtement en poudre HYBRIDE

■ Couleur: beige.
71-E-6030-34

TABLE D’ATELIER
NO: 71-A- 4747-34

CARACTÉRISTIQUES DU DESSUS

■ Fabriqué de contreplaqué de 5/8” (1.60 cm) d’épaisseur recouvert 

■ Grandeur 47” x 47” (119 x 119 cm)

■ Hauteur: 34” (86 cm)

Structure
■ Tube rectangulaire 1” x 2” calibre 16 (2,54x5x.17cm)

■ Soudée et assemblée totalement en usine

■ Patins ajustables ultra robuste

71-A-4747-34

TABLE ULTRA ROBUSTE POUR LABORATOIRE
NO: 71-L-6024-34
Dessus: différent dessus sont disponibles

STRUCTURE
■ Ceinture: tube rectangulaire 1’’ x 2’’ (2.54 x 5.08 cm) de calibre 16 (1.7 mm)

■ Pattes: tube 2’’ (5.08 cm carré de calibre 16 (1.7 mm) 

■ Soudée et assemblée totalement en usine (nécessite aucun outil)

■ Patins ajustables ultra robustes

■ Revêtement en poudre HYBRIDE

■ Couleur: beige, noir ou gris

71-L-6024-34

No. de modèle Grandeur

71-L-5424-36 54’’x24’’(137x61cm)

71-L-6024-30 60’’x24’’(152x61cm)

71-L-6024-34 60’’x24’’(152x61cm)

71-L-6024-36 60’’x24’’(152x61cm)
71-L-6030-30 60’’x30’’(152x76cm)

71-L-6030-36 60’’x30’’(152x76cm)

71-L-6036-30 60’’x36’’(152x91cm)

table d’atelier
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45-112 Casier mobile 12 cases 150 cm (59”) x 40 cm (15 1/4”) x 82 cm (32”) de hauteur.

45-114 Casier mobile 8 cases 123 cm (48 3/8”) x 31 cm (12 1/4”) x 90 cm (35 3/8”) de hauteur.

45-0263 Bahut/casier 12 cases 104 cm (41”) x 40 cm (15 3/4”) x 80 cm (31 1/2”) de hauteur.

45-115 Casier mobile 15 cases 102 cm (40 1/8”) x 39cm (15 3/8”) x 97cm (38 3/16”) de hauteur.

45-0412 Bahut/casier 10 cases 108 cm (42 1/2”) x 43 cm (16 7/8”) x 80 cm (31 1/2”) de hauteur.

45-0495 Bibliothèque avec tablettes ajustables 81 cm (31 7/8”) x 40 cm (15 3/4”) x 153 cm
(60 1/4”) de hauteur.

45-0081 Armoire simple 125 cm (49 1/4”) x 32 cm (12 9/16”) x 90 cm (35 3/8”) de hauteur.

45-160   Bahut mobile à tablettes ajustables (4) 150 cm (59”) x 40 cm (15 1/4”) x 82 cm (32”)  
de hauteur.

45-130   Casier mobile 2 tablettes 126 cm (49 1/2”) x 26 à 28 cm (10 3/8” à 15”) x77 cm (30 1/2”) 
de hauteur.

45-0073 Armoire double avec pentures 250 cm (98 1/2”) x 32 cm (12 9/16”) x 90 cm 
(35 3/8”) de hauteur.

45-3212-RANG   Bahut mobile pour rangment de carton.

Bacs en option
45-161   Option -  bac en plastique - dimension 13 3/8” x10 5/8” x 5 7/8” (34 x 27 x 15 cm) 

Sur modèle No 45-0081, 45-0073, 45-112, 45-130, 45-115, 45-0263

35-39 Option - bac en plastique - dimension 4-1/4"X16"X19" (11 X 41 X 48 cm)

Sur modèle No 45-0412 et 45-160 

45-0412

45-0495
sans roulette

45-0081

45-160

45-112

45-114

45-0263

45-115

bourgogne
25

marine
12

charbon
28

brun pâle
05

bahut
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45-130

45-0073

Dos

Armoire fermée

45-3212-RANG

Fermé

■ Facile d’accès pour les enfants.
■ Les bacs permettent de transporter

leurs jouets plus aisément.
■ Peut servir de rangement pour les effets 

personnels ou les vêtements.
■ Capacité de 20 bacs blancs.
■ Mobile avec 4 roulettes (2 avec freins).

Grandeur 29”(74cm)x30”(76cm)x39 3/4”(101cm) 
de hauteur.

45-210-M

47-18  2 crochets
47-24 3 crochets  
47-36 4 crochets
47-48 6 crochets
47-60 7 crochets

Crochet tout métal
47-C

porte-manteau mural
47-36

Dessus et tablettes
■ Merisier (11 plis) d’une épaisseur
de 15 mm (5/8”) et 9.5 mm (3/8”)

Dos
■ Carton perforé type “masonite”
d’une épaisseur de 6mm (1/4 po),
fixé avec crampes métalliques.

Roulettes
■ En caoutchouc avec roulement à
billes, diamètre de 64 mm (2-1/2
po), pivotantes.

Finition
■ Vernis clair

45-0333

45-0363

Dos

45-132
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Série 332H
Épaisseur: 16 mm (11/16”)
Coeur: Particule 15 mm (5/8”)
Finition: Laminée 0.8 mm (1/32”)
Bordure: Moulure en “T” service dur

Série 312V
Épaisseur: 16 mm (11/16”)
Coeur: Merisier Russe 15 mm (5/8”) 
Finition: 0.8 mm (1/32”)
Bordure: Arrondie et vernie

Série 312A
Épaisseur: 16 mm (11/16”)
Coeur: Merisier Russe 15 mm (5/8”)
Finition: Laminée 0.8 mm (1/32”)
Bordure: Arrondie et scellée ”Duro edge”

Série 336C coins carrés

Épaisseur: 30 mm (1-3/16”)
Coeur: Particule 29 mm (1-1/8”)
Finition: Laminée 0.8 mm (1/32”)
Bordure: PVC 3mm

Série 336P
Épaisseur: 30 mm (1-3/16”)
Coeur : Particule 29 mm 1-1/8”)
Finition: Laminée 0.8 mm (1/32”)
Bordure: Phénolique 6 mm (1/4”)

Épaisseur: 16 mm (5/8”)
Coeur: Fibre de pin 16 mm (5/8”) 
Finition: Mélamine
Bordure: Arrondie et vernie

Épaisseur: 16 mm (5/8”)
Coeur: Fibre de pin  16 mm (5/8”)
Finition: Mélamine
Bordure:Arrondie et scellée ”Duro edge”

Série 322M
Épaisseur:1.6cm (5/8po)
Coeur:Poudre de bois franc
pressée (74 lbs/pi³)
Finition:Décorative laminée 
Bordure:Scellée moulée

Série 322A
Épaisseur: 1.6cm (5/8po)
Coeur: Poudre de bois franc pressée 
(74 lbs/pi³)
Finition: Laminée
Bordure: Arrondie et scellée “Duro edge”

Série 342ASérie 342V

DUROTOP

Série 302V
Épaisseur: 17 mm (11/16po)
Coeur:Fibre de pin 16mm (5/8”)
Finition: Laminée 0.8mm (1/32”)
Bordure:Arrondie et vernie 

Série 302A
Épaisseur: 17 mm (11/16”)
Coeur: Fibre de pin 16 mm (5/8”)
Finition: Laminée 0.8 mm (1/32”)
Bordure:Arrondie et scellée ”Duro edge”

Série 336S
Épaisseur: 35 mm (1-3/16”)
Coeur: Particule 29 mm (1-1/8”)
Finition: Laminée 0.8 mm (1/32”)
Bordure:Laminée 0.8 mm( 1/32”)

Série 336S coins carrés
Épaisseur: 30 mm (1-3/16”)
Coeur: Particule 29mm (1-1/8”)
Finition: Laminée 0.8 mm (1/32”)
Bordure: Laminée 0.8 mm (1/32”)

Série 310V
Épaisseur: 10 mm (7/16”)
Coeur: Merisier Russe 9 mm (3/8”)
Finition: Laminée 0.8 mm (1/32”)
Bordure: Arrondie et vernie 

Série 310V
Épaisseur: 9 mm (3/8”)
Coeur: Merisier Russe
Finition: Vernie
Bordure: Arrondie et vernie

Série 332T
Épaisseur: 17 mm (11/16”)
Coeur: Particule 16 mm (5/8”)
Finition: Laminée 0.8 mm (1/32”)
Bordure: Moulure en “T” régulier

Série 313V
Épaisseur:20 mm (13/16”)
Coeur: Merisier Russe 18mm (3/4”)
Finition: Laminée 0.8 mm (1/32”)
Bordure: Arrondie et vernie

MDF

MÉLAMINE

PARTICULE

Série 312V
Épaisseur: 15 mm (5/8”)
Coeur: Merisier Russe
Finition: Vernie
Bordure: et vernie

MERISIER

dessus
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35 - Violet *

Couleurs des sièges et dossiers de plastique

Couleurs des structures - Poudre Hybride

Couleurs des laminés et des Durotops

01 - Tangerine

10 - Noir *

28 - Gris charbon *

02-Champignon

02 - Bleu Alpha

12 - Bleu Marine *

29 - Gris

04 - Vert 

13 - Bleu Poudre

31 - Jade

04-Noir 15-Gris Pâle

05 - Brun Pâle 

15 - Bleu Royal *

32 - Vert Forêt *

06 - Jaune

23 - Blanc Cassé *

33 - Brun Foncé

08 - Rouge *

25 - Bourgogne *

01-Chrome
Option

12 Érable08 Chêne01 Amande Rosée 04 Gris Spectrum

11-Gris Martelé

34 - Courgette *

*Les couleurs peuvent différer de la réalité

14-Gris métallique

*Couleurs Alpha coquille

16 Cerisier

charte de couleurs
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PROCÉDURES DE COMMANDE
Le client doit placer sa commande sur ses propres formulaires de commande indiquant la quantité, le numéro de la pièce, la description de la pièce, la
couleur, la hauteur et au besoin le moyen de transport désiré. Sur les commandes écrites confirmant les commandes données au téléphone, le mot
Confirmation doit être bien inscrit. Autrement le client pourrait être responsable de la duplication de sa commande.

PRIX
Les prix sont basés sur les spécifications des articles montrés dans notre catalogue.Tout changement de ces spécifications doit faire l’objet d’une révision
de prix. Nous nous réservons le droit d’utiliser des matériaux équivalents si les matériaux spécifiés ne sont pas disponibles et de faire des changements
si, selon notre opinion, ceux-ci améliorent le produit. Les prix sont sujets à modification sans préavis.

POLITIQUE GÉNÉRALE DE VENTE
L’annulation d’articles en production ou d’articles non standards, les modifications dans les délais de livraison et les changements des spécifications ne
peuvent être acceptés sans un consentement écrit du bureau des ventes.

TAXES
À moins d’avis contraire ou d’exemption, toutes taxes d’accise, de ventes ou autres imposées au manufacturier et relatives à cette vente, seront ajoutées
au prix indiqué.

CRÉDIT
Toute commande sera sujette à l’approbation du département de crédit de Alpha-Vico Inc.

TERMES
Les termes normaux sont net 30 jours. Les comptes en souffrance seront pénalisés d’un intérêt de 1½% par mois (18% par année)

RESPONSABILITÉS DU TRANSPORT
À moins d’avis contraire, tous les articles sont expédiés F.A.B. de l’usine. Ceci signifie que l’acheteur est propriétaire des biens dès que ceux-ci quittent l’u-
sine et doit donc supporter les risques de pertes, bris ou dommages pouvant survenir au cours de l’expédition. Il est de la responsabilité de l’acheteur de
vérifier la bonne condition des biens avant d’en prendre la livraison. Tous bris ou dommages visibles ou cachés doivent être inscrits sur le reçu du trans-
porteur en présence du camionneur. Cette procédure doit être remplie avant de signer le billet de livraison. Si l’on croit qu’il pourrait y avoir des dommages
cachés, on doit déballer la marchandise dans les 7 jours suivants l’expédition, conserver l’emballage s’il y a bris et demander durant la même période une
inspection de la compagnie de transport. C’est la responsabilité du client de faire parvenir une réclamation à la compagnie de transport. La compagnie
Alpha-Vico pourra aider l’acheteur dans la déposition de sa réclamation après avoir reçu les documents pertinents mais ne peut être responsable des récla-
mations ou du remplacement de la commande.

LIVRAISON
Alpha-Vico Inc. n’assume aucune responsabilité pour les dommages occasionnés par des délais de livraison résultant de causes hors de son contrôle.
Alpha-Vico Inc. expédiera des articles non emballés dans des camions de déménagement si désiré. Le coût additionnel devra être chargé au client. Alpha-
Vico Inc. se réserve le droit d’expédier par remorque lorsque bon lui semblera; les frais d’expédition dans ce cas ne devront pas excéder les taux normaux
pour la même destination.

DÉLAIS DE LIVRAISON
Pour les articles standards imprimés dans le catalogue, les délais de livraison sont de 2 à 12 semaines. Pour plus de détails, veuillez contacter votre
représentant.

BIENS RETOURNÉS
Aucun bien ne pourra être retourné sans le consentement écrit du bureau des ventes de Alpha-Vico Inc. Des frais de manutention de 20% seront chargés
ainsi que le transport dans les deux sens. Il n’y a aucune possibilité de retourner des marchandises commandées spécialement.  Certains produits et mar-
ques de Alpha-Vico Inc. sont protégés par des brevets de conception et des marques déposées. Nous nous réservons le droit d’effectuer des changements
de conception et de fabrication de produits ou d’en cesser la fabrication sans préavis.

HAUTEURS RECOMMANDÉES

La possession d’une liste de
prix ou d’un catalogue
n’oblige pas la compagnie
envers qui que ce soit et ne
constitue pas une offre de
vente.

La charte des hauteurs recommandées est seulement une référence, selon un critère établi. Il est de
votre responsabilité de bien vous assurer de la hauteur dont vous avez besoin selon vos étudiants.

politique de vente
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