    

design | fonction | durabilité

  2

LES CABINETS ET SYSTÈMES
D’ÉTAGÈRE À TIROIRS SÉRIE 2756

SÉRIE 2756 : EXTRA-ROBUSTE


440  livres  de  capacité  par  tiroir,  200  livres  en  option;;



Un grand choix de couleurs de peinture en poudre
cuite haute résistance;



Les  systèmes  de  tiroirs  pour  étagères  s’intègrent  à  
plusieurs  marques  d’étagères  sur  le  marché.

Des outils de travail efficaces et esthétiques aux possibilités infinies !

DANS CETTE LITTÉRATURE
Les  caissons  ………………………… P.    3

Les  tiroirs  utilitaires  ………….  ……. P.    7  

Les  tiroirs  pour  étagères…………… P.  13

Les  tiroirs  …………………………… P.    4

Les  portes  ………………………….

Les  couleurs……………..…..………. P.  15

Les  diviseurs  &  séparateurs  de  tiroirs P.    5

Les  bases  et  les  plinthes  ……….…... P.    9

Les  cabinets  mobiles  ………………

Les  mécanismes  &  serrures  ……….

Les  surfaces  de  travail……………… P.  11

Les  armoires  de  rangement……..…. P.  16

P.  6

P.    8

P.  16
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COMMENT CRÉER UN ESPACE DE
TRAVAIL PERSONNALISÉ

Afin de pouvoir coordonner entre eux les innombrables items composant un centre de travail, il est fortement suggéré de suivre
les étapes de sélection de la façon énumérée ci bas. Il est aussi toujours possible de communiquer avec un de nos représentant
pour des informations, des conseils et une soumission illustrée gratuite.
1

Faire la sélection des cabinets du bas

6-

Faire la sélection des armoires du haut

2-

Faire la sélection des bases et des plinthes

7

Déterminer si des armoires de rangement sont requises

3-

Faire la sélection du plan de travail (dessus d’armoires)

8-

Faire la sélection de la couleur

4-

Faire la sélection des colonnes de support

9-

Terminer par la sélection des accessoires pratiques

5

Faire la sélection des panneaux arrières

6.

9.

4.
3.
1.
2.

Indispensables	
  accessoires

7.
5.
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LES CABINETS DU BAS :
CAISSONS ET TIROIRS

Les caissons pour tiroirs

25,  28,  31,  35,  37,    39,  43,  49  &  55’’  
DE  HAUTEUR  INTÉRIEURE

28,  31,  34,  37,  38,  40,  44,  46,  52  
&  58’’  de  hauteur  extérieure

24  &  28’’  de  profondeur
18,  24,  30,  36,  42,  48  &  60’’  de  largeur

24’’

18’’
Modèle

Large X Haut

2756-M1828
2756-M1831
2756-M1834
2756-M1837
2756-M1838
2756-M1840
2756-M1844
2756-M1846
2756-M1852
2756-M1858

18’’  X  28’’
18’’  X  31’’
18’’  X  34’’
18’’  X  37’’
18’’  X  38’’
18’’  X  40’’
18’’  X  44’’
18’’  X  46’’
18’’  X  52’’
18’’  X  58’’

Modèle

2756-M4228
2756-M4231
2756-M4234
2756-M4237
2756-M4238
2756-M4240
2756-M4244
2756-M4246
2756-M4252
2756-M4258

Large X Haut

2756-M2428
2756-M2431
2756-M2434
2756-M2437
2756-M2438
2756-M2440
2756-M2444
2756-M2446
2756-M2452
2756-M2458

24’’  X  28’’
24’’  X  31’’
24’’  X  34’’
24’’  X  37’’
24’’  X  38’’
24’’  X  40’’
24’’  X  44’’
24’’  X  46’’
24’’  X  52’’
24’’  X  58’’

Modèle

Large X Haut
42’’  X  28’’
42’’  X  31’’
42’’  X  34’’
42’’  X  37’’
42’’  X  38’’
42’’  X  40’’
42’’  X  44’’
42’’  X  46’’
42’’  X  52’’
42’’  X  58’’

Modèle
2756-M4828
2756-M4831
2756-M4834
2756-M4837
2756-M4838
2756-M4840
2756-M4844
2756-M4846
2756-M4852
2756-M4858

36’’

Large X Haut

2756-M3028
2756-M3031
2756-M3034
2756-M3037
2756-M3038
2756-M3040
2756-M3044
2756-M3046
2756-M3052
2756-M3058

48’’

42’’
Modèle

30’’
30’’  X  28’’
30’’  X  31’’
30’’  X  34’’
30’’  X  37’’
30’’  X  38’’
30’’  X  40’’
30’’  X  44’’
30’’  X  46’’
30’’  X  52’’
30’’  X  58’’

60’’

Large X Haut
48’’  X  28’’
48’’  X  31’’
48’’  X  34’’
48’’  X  37’’
48’’  X  38’’
48’’  X  40’’
48’’  X  44’’
48’’  X  46’’
48’’  X  52’’
48’’  X  58’’

Modèle
2756-M6028
2756-M6031
2756-M6034
2756-M6037
2756-M6038
2756-M6040
2756-M6044
2756-M6046
2756-M6052
2756-M6058

Large X Haut
60’’  X  28’’
60’’  X  31’’
60’’  X  34’’
60’’  X  37’’
60’’  X  38’’
60’’  X  40’’
60’’  X  44’’
60’’  X  46’’
60’’  X  52’’
60’’  X  58’’

Modèle
2756-M3628
2756-M3631
2756-M3634
2756-M3637
2756-M3638
2756-M3640
2756-M3644
2756-M3646
2756-M3652
2756-M3658

Large X Haut
36’’  X  28’’
36’’  X  31’’
36’’  X  34’’
36’’  X  37’’
36’’  X  38’’
36’’  X  40’’
36’’  X  44’’
36’’  X  46’’
36’’  X  52’’
36’’  X  58’’

Les caissons de 28’’ de
profondeur
Pour commander des caissons de
28’’  de  profond,  simplement  ajouter  –
28  à  la  fin  des  numéros  de  modèle  
des  caissons  de  24’’.  

EXEMPLE: 2756-M1834-28
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LES CABINETS DU BAS :
CAISSONS ET TIROIRS

Les tiroirs pour caissons


Capacité de 440 livres chacun, 200 livres en
option;



Ouverture à 100%;



Option  d’une  clé  qui  verrouille  tous  les  tiroirs  d’un  
même  module  et  qui  restreint  l’ouverture  des  tiroirs  à  
un à la fois;



1-15/16  -  2-7/8  -  3-15/16  -  4-15/16  -  5-7/8  -  6-15/16,    7-15/16  -      
8-7/8  &  10-13/16’’  de  HAUTEUR  INTÉRIEURE

3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  
10  &  12    de  hau-‐
teur  en  façade
20-3/16  &  24-1/8’’  
de  PROFONDEUR  
16,  20,  26,  32,  38,  44  &  56’’            
INTÉRIEURE

Coulisses de facture européenne de première qualité.

de  LARGEUR  INTÉRIEURE

Les tiroirs pour bâtis de 24’’ de profondeur
3’’
Modèle
2756-T0318
2756-T0324
2756-T0330
2756-T0336
2756-T0342
2756-T0348
2756-T0360

6’’

5’’

4’’
* Large X Haut

Modèle

Large X Haut

Modèle

Large X Haut

Modèle

Large X Haut

18’’  X  3’’
24’’  X  3’’
30’’  X  3’’
36’’  X  3’’
42’’  X  3’’
48’’  X  3’’
60’’  X  3’’

2756-T0418
2756-T0424
2756-T0430
2756-T0436
2756-T0442
2756-T0448
2756-T0460

18’’  X  4’’
24’’  X  4’’
30’’  X  4’’
36’’  X  4’’
42’’  X  4’’
48’’  X  4’’
60’’  X  4’’

2756-T0518
2756-T0524
2756-T0530
2756-T0536
2756-T0542
2756-T0548
2756-T0560

18’’  X  5’’
24’’  X  5’’
30’’  X  5’’
36’’  X  5’’
42’’  X  5’’
48’’  X  5’’
60’’  X  5’’

2756-T0618
2756-T0624
2756-T0630
2756-T0636
2756-T0642
2756-T0648
2756-T0660

18’’  X  6’’
24’’  X  6’’
30’’  X  6’’
36’’  X  6’’
42’’  X  6’’
48’’  X  6’’
60’’  X  6’’

7’’

9’’

8’’

Modèle Large X Haut
18’’  X  7’’
2756-T0718
24’’  X  7’’
2756-T0724
30’’  X  7’’
2756-T0730
36’’  X  7’’
2756-T0736
42’’  X  7’’
2756-T0742
48’’  X  7’’
2756-T0748
60’’  X  7’’
2756-T0760

12’’
Modèle

Large X Haut

2756-T1218
2756-T1224
2756-T1230
2756-T1236
2756-T1242
2756-T1248
2756-T1260

18’’  X  12’’
24’’  X  12’’
30’’  X  12’’
36’’  X  12’’
42’’  X  12’’
48’’  X  12’’
60’’  X  12’’

Modèle Large X Haut
18’’  X  7’’
2756-T0718
24’’  X  8’’
2756-T0824
30’’  X  8’’
2756-T0830
36’’  X  8’’
2756-T0836
42’’  X  8’’
2756-T0842
48’’  X  8’’
2756-T0848
60’’  X  8’’
2756-T0860

10’’
Modèle Large X Haut
18’’  X  9’’
2756-T0918
24’’  X  9’’
2756-T0924
30’’  X  9’’
2756-T0930
36’’  X  9’’
2756-T0936
42’’  X  9’’
2756-T0942
48’’  X  9’’
2756-T0948
60’’  X  9’’
2756-T0960

Modèle Large X Haut
2756-T1018 18’’  X  310’
2756-T1024 24’’  X  10’’
2756-T1030 30’’  X  10’’
2756-T1036 36’’  X  10’’
2756-T1042 42’’  X  10’’
2756-T1048 48’’  X  10’’
2756-T1060 60’’  X  10’’

!
Les tiroirs ont par défaut une capacité
de 200 Kg (440 Lb) chacun. Pour des
tiroirs avec capacité de 90 Kg (200 Lb),
en option, il est important de le spécifier lors de la commande.
  *  Largeur  caisson  

Les tiroirs pour bâtis de 28’’ de profondeur
Pour  commander  des  tiroirs  de  28’’  de  profond,  simplement  ajouter  –28 à
la  fin  des  numéros  de  modèle  cités  aux  tiroirs  de  24’’  ci-contre.

EXEMPLE: 2756-T0324-28
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LES CABINETS DU BAS :
SÉPARATEURS ET DIVISEURS
DE TIROIRS
Les séparateurs pour tiroirs 24 et 28’’ de profondeur


Les  séparateurs  séparent  les  tiroirs  d’avant  en  arrière  et  
sont offerts en plusieurs hauteurs.



Ils  s’insèrent  à  tous  les  pouces  centre  en  centre  en  les  
glissant dans les fentes du pourtour des tiroirs et sont
ensuite  fixés  bien  en  place  à  l’aide  de  vis  via  les  
perforations qui couvrent toute la surface du fond des
tiroirs;



Peinture en poudre cuite couleur gris pâle;



Offerts  en  option  et  à  l’unité.

Séparateurs pour tiroirs d’une hauteur de:

Tiroirs
de:

3’’

4’’

5’’

6 & 7’’

8 & 9’’

10 & 12’’

24’’  de  profondeur

2756-DIVC3-24

2756-DIVC4-24

2756-DIVC5-24

2756-DIVC6-24

2756-DIVC8-24

2756-DIVC10-24

28’’  de  profondeur

2756-DIVC3-28

2756-DIVC4-28

2756-DIVC5-28

2756-DIVC6-28

2756-DIVC8-28

2756-DIVC10-28

Les diviseurs pour tiroirs de bâtis 24 et 28’’ de profondeur





Les  diviseurs  s’insèrent  à  tous  les  pouces  centre  en  centre  
en les glissant dans les fentes prévues sur les séparateurs
ci-haut et le pourtour des tiroirs. Ils divisent les tiroirs en
plus petits compartiments et sont offerts en plusieurs
hauteurs;
Faits  d’acier  galvanisé;;
Avec  rebord  à  angle  pour  étiquettes  d’identification.

Rebords à angle
Les rebords à angle des diviseurs sont spécialement conçus pour recevoir
des  étiquettes  d’identification.  Il  est  ainsi  possible  d’identifier  chaque  
compartiment  afin  de  classer  et  trouver  chaque  item  d’un  seul  coup  d’œil.

Diviseurs pour tiroirs d’une hauteur de:

Largeur
du
diviseur

3’’

4’’

1756-PEDI043C

1756-PEDI044C

1756-PEDI045C

5’’

1756-PEDI053C

1756-PEDI054C

6’’

1756-PEDI063C

7’’

6’’ (choix de diviseurs de 4, 5 et 6’’ de haut)

9’’

12’’

1756-PEDI046C

1756-PEDI048C

1756-PEDI0410C

1756-PEDI055C

1756-PEDI056C

1756-PEDI058C

1756-PEDI0510C

1756-PEDI064C

1756-PEDI065C

1756-PEDI066C

1756-PEDI068C

1756-PEDI0610C

1756-PEDI073C

1756-PEDI074C

1756-PEDI075C

1756-PEDI076C

1756-PEDI078C

1756-PEDI0710C

8’’

1756-PEDI083C

1756-PEDI084C

1756-PEDI085C

1756-PEDI086C

1756-PEDI088C

1756-PEDI0810C

10’’

1756-PEDI103C

1756-PEDI104C

1756-PEDI105C

1756-PEDI106C

1756-PEDI108C

1756-PEDI1010C
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LES CABINETS DU BAS :
MÉCANISMES DE RESTRICTION
& SERRURES
Choix de serrure en option


Les  système  de  serrure  sur  la  série  2756  est  couplé  d’un  
ingénieux système de restriction des tiroirs

limitant  l’ouverture    à  un  seul  à  la  fois afin
d’éviter  le  basculement  accidentel  des  unités;;




Également disponible, serrure numérique qui verrouille
tous les tiroirs avec une seule code à 4 chiffres.

Serrure	
  standard	
  ou	
  numérique

En  option  et  à  l’unité:  Une  serrure  par  caisson.

Choix  de  serrures  en  op on,  standards  ou  numérique.  L’une  ou  l’autre  fait  
par e  du  système  de  verrouillage  « Un   roir  à  la  fois ».

Ouverture	
  d’un	
  seul	
  tiroir	
  à	
  la	
  fois	
  possible

Tous  les  modules  à   roirs  de  la  série  2756  dotés  d’une  serrure,  
font  l’objet  d’un  couplage  verrouillage  et  restric on  
d’ouverture  des   roirs  à  un  seul  à  la  fois  pour  plus  de  sécurité  
en  évitant  que  les  unités  ne  chavirent  sous  la  pression  d’un  trop  
grand  poids  concentré  vers  l’avant.

Prof

SERRURE STANDARD (NUMÉROS DE CLÉS PAREILS OU DIFFÉRENTS SONT POSSIBLES)

du

Hauteur du bâti

caisson

28’’

31’’

34’’

38’‘

40’’

46’’

52’’

58’’

24’’

2756-V28

2756-V31

2756-V34

2756-V38

2756-V40

2756-V46

2756-V52

2756-V58

28’’

2756-V28-P 2756-V31-P 2756-V34-P 2756-V38-P 2756-V40-P 2756-V46-P 2756-V52-P 2756-V58-P

Prof

SERRURE NUMÉRIQUE

du

Hauteur du bâti

!
Il  est  important  de  spéciﬁer  lors  de  la  
commande  si  des  serrures  standards  ou  
numériques  sont  requises.  La  produc on  
des  cabinets  sera  faite  en  conséquence.

caisson

28’’

31’’

34’’

38’’

40’’

46’’

52’’

58’’

24’’

2756-V28NUM

2756-V31NUM

2756-V34NUM

2756-V38NUM

2756-V40NUM

2756-V46NUM

2756-V52NUM

2756-V58NUM

28’’

2756-V28NUM-P

2756-V31NUM-P

2756-V34NUM-P

2756-V38NUM-P

2756-V40NUM-P

2756-V46NUM-P

2756-V52NUM-P

2756-V58NUM-P
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LES CABINETS DU BAS :
TIROIRS UTILITAIRES

Les tiroirs pour poubelles et bacs de plastique


Pour le tiroir à poubelles / récupération, choisir un
caisson de 18 ou 24’’ de  largeur  extérieure  par  n’importequelle  hauteur,  l’espace  restant  au  dessus  pouvant  
recevoir un ou des tiroirs;



Pour  le  tiroir  à  bacs  de  plastique,  seul  le  caisson  de  24’’  
de largeur extérieure peut le recevoir. Choisir la hauteur
désirée,  l’espace  restant  au  dessus  pouvant  aussi  
recevoir un ou des tiroirs;



Déterminer si une serrure est requise.

Tiroir pour poubelles
Hauteur  intérieure  de  24’’.  Disponible  pour  bâtis  de  18 ou 24’’ de largeur.
Capacité 440 livres, 200 livres en option.

Modèle

Tiroirs à déchets & panneaux d’accrochage

2756-AA2418

24’’  h  x  18’’  la  x  24’’  pr,  pour  bacs  de  plastique

2756-AA2424

24’’  h  x  24’’  la  x  24’’  pr,  pour  bacs  de  plastique

2756-AA2424-28 24’’  h  x  24’’la  x  28’’  pr,  pour  bacs  de  plastique  
2756-AP2418

24’’  h  x  18’’  la  x  24’  pr,  pour  déchets  ou  récupération

2756-AP2424

24’’  h  x  24’’la  x  24’’  pr,  pour  déchets  ou  récupération

2756-AP2418-28 24’’  h  x  18’’  la  x  28’  pr,  pour  déchets  ou  récupération
2756-AP2424-28 24’’  h  x  24’’la  x  28’’  pr,  pour  déchets  ou  récupération
Hauteur  intérieure  de  24’’.  Disponible  pour  bâti  de  24’’  de  largeur.  
Capacité 440 livres, 200 livres en option.

Poubelles et bacs de plastique non inclus.
Voir les accessoires.

Maximiser l’espace de rangement
Exemple:

  Option  tiroir  
4’’  h

+
Caisson  de      28’’  de
hauteur  intérieure
31’’  hors-tout

Tiroir pour bacs de plastique

    Tiroir  ou  
porte  24’’  h  
=  28’’hauteur  
intérieure

Dans  un  caisson  de  28’’  de  hauteur  intérieure,  il  reste  au  dessus  du  tiroir  ou  de  la  
porte  de  24’’  un  espace  de  4’’  de  hauteur.  On  y  installe  un  tiroir  de  4’’  de  hauteur  
afin  de  maximiser  l’espace.

!
Les   roirs  installés  dans  l’espace  res-‐
tant  doivent  être  en  conformité  avec  la  
profondeur  et  la  largeur  du  bâ .
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LES CABINETS DU BAS :
LES PORTES

Les portes simples & doubles







Disponibles  en  hauteurs  de  12,  24  et  30’’,  à  compléter  
avec  un  ou  des  tiroirs  au  dessus  de  la  porte  si  l’espace  
restant le permet;
Largeur de portes offerte pour toutes les largeurs de
bâtis, en porte simple ou double;
Option de serrure;
Option  de  tablette  ajustable  à    l’intérieur  .

Porte	
  simple
Pour  les  bâ s  de  18’’  et  
24’’  de  largeur:  NOTE:  
Choisir  les  pentures  à  
droite  ou  à  gauche.

Maximiser

Portes	
  doubles
Pour  les  bâ s  de  30’’  et  
plus  de  largeur,  les  
pentures  sont  à  droite  et  
à  gauche.

Maximiser  l’espace  en  
installant  un  ou  des   roirs  
s’il  reste  un  espace  au  
dessus  de  la  porte.

Choix de pentures à droite ou à gauche pour les portes simples.

Les portes simples
PENTURES À DROITE

Les portes doubles

PENTURES À GAUCHE

PENTURES À DROITE ET À GAUCHE

Largeurs

Hauteur
Porte

Largeurs

1 porte/ bâti
18’’ la. Ext./
(16’’ Int.)

1 porte/bâti
24’’ la. Ext./
(22’’ Int.)

1 porte/bâti
18’’ la. Ext./
(16’’ int.)

1 porte/ bâti
24’’ la. Ext./
(22’’ Int.)

Hauteurs Portes

2 portes/ bâti
30’’ la. Ext./
(28’’ Int.)

2 portes/ bâti
36’’ la. Ext.
(34’’ Int.)

2 portes/ bâti
48’’ la. Ext.
(46’’ Int.)

12’’

1756-PD1812

1756-PD2412

1756-PG1812

1756-PG2412

12’’

1756-P3012

1756-P3612

1756-P4812

15’’

1756-PD1815

1756-PD2415

1756-PG1815

1756-PG2415

15’’

1756-P3015

1756-P3615

1756-P4815

24’’

1756-PD1824

1756-PD2424

1756-PG1824

1756-PG2424

24’’

1756-P3024

1756-P3624

1756-P4824

27’’

1756-PD1827

1756-PD2427

1756-PG1827

1756-PG2427

27’’

1756-P3027

1756-P3627

1756-P4827

30’’

1756-PD1830

1756-PD2430

1756-PG1830

1756-PG2430

30’’

1756-P3030

1756-P3630

1756-P4830

34’’

2756-PD1834

2756-PD2434

2756-PG1834

2756-PG2434

34’’

2756-P3034

2756-P3634

2756-P4834

Option de tablette ajustable
Largeur du
caisson

Modèles
Caisson 24’’ de profond Caisson 28’’ de profond

18’’

2756-TAB18-24

2756-TAB18-28

24’’

2756-TAB24-24

2756-TAB24-28

30’’

2756-TAB30-24

2756-TAB30-28

.36’’

2756-TAB36-24

2756-TAB36-28

48’’

2756-TAB48-24

2756-TAB48-28

!

Ne  pas  oublier  de  spéciﬁer  si  les  pentures  
doivent  être  à  droite  ou  à  gauche  sur  les  
modules  à  porte  simple.
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LES BASES & LES PLINTHES

Les bases


Les  bases  sont  en  fait  des  rectangles  d’acier,  qui  longent  le  
bâti  d’avant  à  l’arrière  (un  à  gauche  et  un  à  droite);;



Munies de pattes ajustables devant et derrière, vissées qui
s’ajustent  de  1  à  2’’  en  hauteur  pour  un  nivelage  parfait;;



Permettent  l’installation  des  plinthes  décoratives  qui  ont  4’’  
en hauteur.



Les bases et les plinthes décoratives sont offertes en
option et en acier peint ou inoxydable.

Modèle

Ensemble de bases pour plinthes

2756-BA3-24 Paire  de  bases  3’’  haut  &  pattes  (4)  pour  bâti  24’’  de  profond
1756-BA3-28 Paire  de  bases  3’’  haut  &  pattes  (4)  pour  bâti  28’’  de  profond
1756-BA3MC Paire  de  bases  3’’  haut  &  pattes  (4)  pour  bâti  de coin

Plinthes  de  4’’  de  
hauteur  s’instal-‐
lent  sur  les  
bases.

Les  bases  de  3’’  de  hauteur  
sont  munies  de  pattes  ajus-‐
tables  de  1’’  à  2’’  en  hauteur.

Les plinthes décoratives


Les plinthes décoratives sont vissées sur les bases ci-haut
et sont amovibles au besoin (pré-perforées);



Disponibles, en option, en acier peint ou inoxydable;



Hauteur  de  4’’  et  offertes  en  plusieurs  longueurs.
Modèle

Plinthes décoratives

1756-BCP418

4’’  de  hauteur  par  18’’  de  longueur  en  acier  peint

1756-BCP424

4’’  de  hauteur  par  24’’  de  longueur  en  acier  peint

1756-BCP430

4’’  de  hauteur  par  30’’  de  longueur  en  acier  peint

Les plinthes en acier inoxydable

1756-BCP436

4’’  de  hauteur  par  36’’  de  longueur  en  acier  peint

1756-BCP448

4’’  de  hauteur  par  48’’  de  longueur  en  acier  peint

Pour commander des plinthes en acier inoxydable, simplement rajouter -AI
à la fin du modèle décrit au tableau ci-contre.

1756-BCP4MC

4’’  de  hauteur  pour  bâti  de  coin,  en  acier  peint

EX: 1756-BCP418-AI
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LES BASES & LES PLINTHES:
BASES DE DÉPLACEMENT



Spécifiquement conçues pour le déplacement des
centres de travail par chariot-élévateur.;



Il  n’est  pas  possible  d’y  installer  ni  pattes  ajustables  ni  
plinthes décoratives. Vendues par paire (par bâti).

Pour déplacement par chariot-élévateur
Modèle

Ensemble de base de déplacement

2756-BA2-24 Paire  de  bases  2’’  haut  pour  bâti  de  24’’  de  profondeur
1756-BA2-28 Paire  de  bases  2’’  haut  pour  bâti  de  28’’  de  profondeur

On ne peut y installer ni pattes ajustables ni plinthes décoratives. Ces
bases de déplacement sont spécifiquement créées pour le déplacement
des centres de travail via chariot-élévateur.
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LES SURFACES DE TRAVAIL



Choix  d’acier, d’acier remblayé de bois,

d’acier inoxydable, d’acier inoxydable
remblayé de bois ou de bois franc verni, tous
1-3/4’’  d’épaisseur;;


Les dessus remblayés de bois offrent un grand pouvoir
insonorisant et encore plus de résistance au poids;



24,  28  et  30’’  de  profondeur  pour  s’ajuster  aux  besoins  
des utilisateurs.

Dimensions

Modèles 24’’ de profondeur

Pr x la

Dessus d’acier

Dessus d’acier-bois

Dessus de bois

Dessus acier inox

Dessus ixox-bois

24  x  24’’

Dessus-24-24-A

Dessus-24-24-AB

Dessus-24-24-B

Dessus-24-24-AI

Dessus-24-24-AIB

24  x  30’’

Dessus-24-30-A

Dessus-24-30-AB

Dessus-24-30-B

Dessus-24-30-AI

Dessus-24-30-AIB

24  x  36’’

Dessus-24-36-A

Dessus-24-36-AB

Dessus-24-36-B

Dessus-24-36AI

Dessus-24-36-AIB

24  x  42’’

Dessus-24-42-A

Dessus-24-42-AB

Dessus-24-42-B

Dessus-24-42AI

Dessus-24-42-AIB

24  x  48’’

Dessus-24-48-A

Dessus-24-48-AB

Dessus-24-48-B

Dessus-2448-AI

Dessus-24-48-AIB

24  x  54’’

Dessus-24-54-A

Dessus-24-54-AB

Dessus-24-54-B

Dessus-2454-AI

Dessus-24-54-AIB

24  x  60’’

Dessus-24-60-A

Dessus-24-60-AB

Dessus-24-60-B

Dessus-2460-AI

Dessus-24-60-AIB

24  x  66’’

Dessus-24-66-A

Dessus-24-66-AB

Dessus-24-66-B

Dessus-24-66-AI

Dessus-24-66-AIB

24  x  72’’

Dessus-24-72-A

Dessus-24-72-AB

Dessus-24-72-B

Dessus-24-72-AI

Dessus-24-72-AIB

24  x  84’’

Dessus-24-84-A

Dessus-24-84-AB

Dessus-24-84-B

Dessus-24-84-AI

Dessus-24-84-AIB

24  x  96’’

Dessus-24-96-A

Dessus-24-96-AB

Dessus-24-96-B

Dessus-24-96-AI

Dessus-24-96-AIB

Dimensions

Modèles 28’’ de profondeur

Pr x la

Dessus d’acier

Dessus d’acier-bois

Dessus de bois

Dessus acier inox

Dessus inox-bois

28  x  24’’

Dessus-28-24-A

Dessus-28-24-AB

Dessus-28-24-B

Dessus-28-24-AI

Dessus-28-24-AIB

28  x  30’’

Dessus-28-30-A

Dessus-28-30-AB

Dessus-28-30-B

Dessus-28-30-AI

Dessus-28-30-AIB

28  x  36’’

Dessus-28-36-A

Dessus-28-36-AB

Dessus-28-36-B

Dessus-28-36AI

Dessus-28-36-AIB

28  x  42’’

Dessus-28-42-A

Dessus-28-42-AB

Dessus-28-42-B

Dessus-28-42AI

Dessus-28-42-AIB

28  x  48’’

Dessus-28-48-A

Dessus-28-48-AB

Dessus-28-48-B

Dessus-2848-AI

Dessus-28-48-AIB

28  x  54’’

Dessus-28-54-A

Dessus-28-54-AB

Dessus-28-54-B

Dessus-28-54-AI

Dessus-28-54-AIB

28  x  60’’

Dessus-28-60-A

Dessus-28-60-AB

Dessus-28-60-B

Dessus-28-60-AI

Dessus-28-60-AIB

28  x  66’

Dessus-28-66-A

Dessus-28-66-AB

Dessus-28-66-B

Dessus-28-66-AI

Dessus-28-66-AIB

28  x  72’’

Dessus-28-72-A

Dessus-28-72-AB

Dessus-28-72-B

Dessus-28-72-AI

Dessus-28-72-AIB

28  x  84’’

Dessus-28-84-A

Dessus-28-84-AB

Dessus-28-84-B

Dessus-28-84-AI

Dessus-28-84-AIB

28  x  96’’

Dessus-28-96-A

Dessus-28-96-AB

Dessus-28-96-B

Dessus-28-96-AI

Dessus-28-96-AIB
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LES SURFACES DE TRAVAIL

Modèles 30’’ de profondeur
Pr x la

Dessus d’acier

Dessus d’acier-bois

Dessus de bois

Dessus acier inox

Dessus ixox-bois

30  x  24’’

Dessus-30-24-A

Dessus-30-24-AB

Dessus-30-24-B

Dessus-30-24-AI

Dessus-30-24-AIB

30  x  30’’

Dessus-30-30-A

Dessus-30-30-AB

Dessus-30-30-B

Dessus-30-30-AI

Dessus-30-30-AIB

30  x  36’’

Dessus-30-36-A

Dessus-30-36-AB

Dessus-30-36-B

Dessus-30-36AI

Dessus-30-36-AIB

30  x  42’’

Dessus-30-42-A

Dessus-30-42-AB

Dessus-30-42-B

Dessus-30-42AI

Dessus-30-42-AIB

30  x  48’’

Dessus-30-48-A

Dessus-30-48-AB

Dessus-30-48-B

Dessus-30-48-AI

Dessus-30-48-AIB

30  x  54’’

Dessus-30-54-A

Dessus-30-54-AB

Dessus-30-54-B

Dessus-30-54-AI

Dessus-30-54-AIB

30  x  60’’

Dessus-30-60-A

Dessus-30-60-AB

Dessus-30-60-B

Dessus-30-60-AI

Dessus-30-60-AIB

30  x  66’

Dessus-30-66-A

Dessus-30-66-AB

Dessus-30-66-B

Dessus-30-66-AI

Dessus-30-66-AIB

30x  72’’

Dessus-30-72-A

Dessus-30-72-AB

Dessus-30-72-B

Dessus-30-72-AI

Dessus-30-72-AIB

30  x  84’’

Dessus-30-84-A

Dessus-30-84-AB

Dessus-30-84-B

Dessus-30-84-AI

Dessus-30-84-AIB

30  x  96’’

Dessus-30-96-A

Dessus-30-96-AB

Dessus-30-96-B

Dessus-30-96-AI

Dessus-30-96-AIB
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LES COLONNES DE MONTAGE



Surface de travail =
Colonnes requises

Indispensables pour y accrocher les panneaux arrières
et les armoires hautes;



Hauteurs  disponibles  de  18,  21,  36  et  39’’;;



Offertes  à  l’unité  et  en  option;;



Ne pas dépasser une hauteur hors-tout  de  76’’  (hauteur  
maximale des centres de travail).

Modèle

34’’  haut  =  42’’  haut  (76’’  - 34’’);;
37’’  haut  =  39’’  haut  (76’’  - 37’’);;
76’’  

40’’  haut  =  36’’  haut  (76’’  - 40’’).

Colonnes de montage

1756-WP-18

Colonne  de  montage  18’’  H,  à  l’unité

1756-WP-21

Colonne  de  montage  21’’  H,  à  l’unité

Panneaux arrières = Colonne

1756-WP-36

Colonne  de  montage  36’’  H,  à  l’unité

1756-WP-39

Colonne  de  montage  39’’  H,  à  l’unité

Faire le même exercice que ci-haut en considérant la hauteur de la surface de
travail:  La  hauteur  totale  de  76’’  moins  la  hauteur  de  la  surface  de  travail  
donne en résultante la hauteur requise des panneaux arrières ou dosserets.
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LES SYSTÈMES DE TIROIRS POUR
ÉTAGÈRES



Système  d’adaptateurs  pour  installer  les tiroirs AGF
dans les étagères des fabricants Rousseau et Metal
Ware;



Tiroirs  d’une  capacité  de  440  livres  chacun,  200  livres  
disponibles en option;



Choisir  des  tiroirs  de  36  ou  48’’  de  largeur  selon  l’étagère;;



L’ensemble  d’adaptateurs  (gauche-droite et avant-arrière)
sont à part des tiroirs (voir les tiroirs page 3);



Pour  des  espaces  de  18,  24,  30,  36  et  48’’  de  hauteur;;



Option de serrure à clé ou numérique, couplée du
système  d’ouverture  d’ »un-tiroir-à-la-fois »;



Séparateurs et diviseurs de tiroirs disponibles en option;



Tiroirs avec peinture en poudre cuite dans un vaste choix
de couleurs.

Choix  de  tiroirs  
occupant  un  
espace  X  en  
hauteur.

Modèle

Adaptateurs vs espace en hauteur (4 mcx)

2756-F18-M Espace  de  18’’  en  hauteur,  étagères  Metal  Ware
2756-F-18-R Espace  de  18’’  en  hauteur,  étagères  Rousseau
2756-F24-M Espace  de  24’’  en  hauteur,  étagères  Metal  Ware
2756-F-24-R Espace  de  24’’  en  hauteur,  étagères  Rousseau
2756-F30-M Espace  de  30’’  en  hauteur,  étagères  Metal  Ware
2756-F30-R Espace  de  30’’  en  hauteur,  étagères  Rousseau
2756-F36-M Espace  de  36’’  en  hauteur,  étagères  Metal  Ware
2756-F36-R Espace  de  36’’  en  hauteur,  étagères  Rousseau
2756-F48-M Espace  de  48’’  en  hauteur,  étagères  Metal  Ware
2756-F48-R Espace  de  48’’  en  hauteur,  étagères  Rousseau

Vue des adaptateurs
Choisir  les  adaptateurs  selon  l’espace  en  hauteur  à  garnir  de  tiroirs.  Tiroirs  de  36  ou  
48’’  de  largeur.  L’ensemble  comprend  les  droit-gauche et avant-arrière.

LES SYSTÈMES DE TIROIRS POUR
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ÉTAGÈRES

Système « Un-tiroir-à-la-fois »


Disponible en option, un système de serrure couplé de
l’ouverture  d’un  seul  tiroir  à  la  fois  afin  d’éviter  le  bascu-
lement  accidentel  de  l’étagère;;



Serrure à clé standard ou numérique qui verrouille tous
les  tiroirs  d’un  seul  tour  de  clé  ou  d’une  seule  combinai-
son.



Système  de  verrouillage  indissociable  du  système  d’ou-
verture des tiroirs « Un-à-la-fois »;



Sélectionner le modèle selon la hauteur occupée par les
tiroirs ainsi que la largeur même de ceux-ci, soit 36 ou
48’’.
Modèle

Ensemble serrure À CLÉ et 1-tiroir-à-la-fois

Système « Un-tiroir-à-la-fois »
Système couplé avec le verrouillage des tiroirs pour éviter le basculement
accidentel  de  l’étagère

Modèle

Ensemble serrure NUMÉRIQUE et 1-tiroir-à-la-fois

2756-FB1836-_ Espace  de  18’’  haut,  tiroirs  36’’  de  large,  choisir  étagère

2756-FN1836-_ Espace  de  18’’  haut,  tiroirs  36’’  de  large,  choisir  étagère

2756-FB1848-_ Espace  de  18’’  haut,  tiroirs  48’’  de  large,  choisir  étagère

2756-FN1848-_ Espace  de  18’’  haut,  tiroirs  48’’  de  large,  choisir  étagère

2756-FB2436-_ Espace  de  24’’  haut,  tiroirs  36’’  de  large,  choisir  étagère

2756-FN2436-_ Espace  de  24’’  haut,  tiroirs  36’’  de  large,  choisir  étagère

2756-FB2448-_ Espace  de  24’’  haut,  tiroirs  48’’  de  large,  choisir  étagère

2756-FN2448-_ Espace  de  24’’  haut,  tiroirs  48’’  de  large,  choisir  étagère

2756-FB3036-_ Espace  de  30’’  haut,  tiroirs  36’’  de  large,  choisir  étagère

2756-FN3036-_ Espace  de  30’’  haut,  tiroirs  36’’  de  large,  choisir  étagère

2756-FB3048-_ Espace  de  30’’  haut,  tiroirs  48’’  de  large,  choisir  étagère

2756-FN3048-_ Espace  de  30’’  haut,  tiroirs  48’’  de  large,  choisir  étagère

2756-FB3636-_ Espace  de  36’’  haut,  tiroirs  36’’  de  large,  choisir  étagère

2756-FN3636-_ Espace  de  36’’  haut,  tiroirs  36’’  de  large,  choisir  étagère

2756-FB3648-_ Espace  de  36’’  haut,  tiroirs  48’’  de  large,  choisir  étagère

2756-FN3648-_ Espace  de  36’’  haut,  tiroirs  48’’  de  large,  choisir  étagère

2756-FB4836-_ Espace  de  48’’  haut,  tiroirs  36’’  de  large,  choisir  étagère

2756-FN4836-_ Espace  de  48’’  haut,  tiroirs  36’’  de  large,  choisir  étagère

2756-FB4848-_ Espace  de  48’’  haut,  tiroirs  48’’  de  large,  choisir  étagère

2756-FN4848-_ Espace  de  48’’  haut,  tiroirs  48’’  de  large,  choisir  étagère

Suﬃxe:  -R  pour  étagère  Rousseau  /  -M  pour  étagère  Metal  Ware  au  bout  des  modèles  de  serrure:  Ex.:  2756-FB1839-M  (pour  Metal  Ware).

  19

LES COULEURS STANDARDS



AGF offre le plus grand choix de couleurs en ton sur ton
ou en combinaison;



Couleurs sur demande aussi disponibles en option;



Sans composés organiques volatils (COV);



Toutes nos peinture sont de poudre cuite ultra haute
résistance pour un fini impeccable et durable.

Grand	
  choix	
  de	
  couleur	
  à	
  combiner	
  ou	
  monochrome.

!
Les couleurs montrées ici sont à titre indicatif seulement, celles-ci pouvant
différer  des  couleurs  réelles  en  raison  des  procédés  d’Impression.  N’hési-
tez pas à demander nos échantillons de couleurs.

502001    (Bleu  GF)

502106  (Bleu  L-BB)

502118  (Bleu  R-E)

505067  (Bleu  R-A)

505071  (Bleu  R-C)

502010  (Blanc  GF)

502015  (Beige  GF)

505066  (Rose  GF)

502004  (Rouge  GF)

504549  (Orange  K)

502003  (Jaune  GF)

502019  (Jaune  C)

504550  (Jaune  Cat)

502002  (Vert  GF)

504548  (Vert  J-D)

5045521  (vert  Lime)

502013  (Noir)

502124  (Noir  texturé)

502008  (Gris  GF)

502108  (Gris  métallisé)

502109  (Gris  Foncé)

505065  (Granite)
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LES CABINETS MOBILES /
COFFRES À OUTILS SÉRIE 2756



Les coffres à outils ou cabinets mobiles de la série
2756 sont en fait une combinaison des caissons et
des  tiroirs  d’armoires  mais  une  configuration  pour  
les bases avec les roues et le dessus unique à ceuxci;



440  livres  de  capacité  par  tiroir,  200  livres  en  option,  
avec ouverture à 100%;



Un grand choix de couleurs de peinture en poudre
cuite haute résistance;



Les tiroirs peuvent accueillir des diviseurs et des
séparateurs.
Même	
  choix	
  de	
  caissons	
  et	
  de	
  tiroirs	
  que	
  les	
  cabinets	
  de	
  la	
  
même	
  série

Choix de roues
Les roues sont de toute première qualité et fabriquées en
Allemagne. Offertes en plusieurs capacités afin de rencontrer les besoins de chacun. Chaque ensemble comprend
deux roues pivotantes avec frein intégral et deux roues
fixes.  Il  est  facile  de  remplacer  les  roues  puisqu’elles  sont  
boulonnées et non soudées.

Modèle

Choix  de  roues  pour  coﬀres  mobiles

Capacité  
totale

1756-R-5PO

Roues  5’’  en  polyuréthane,  2  pivotantes  avec  frein  et  2  ﬁxes  par  ensemble

1800  lb

1756-R-6BES Roues  6’’  Besthane  ™,  2  pivotantes  avec  frein  et  2  ﬁxes  par  ensemble

5000  lb

1756-R-6PO

Roues  6’’  en  polyuréthane,  2  pivotantes  avec  frein  et  2  ﬁxes  par  ensemble

3500  lb

1756-R-6RE

Roues  6’’  en  Résilex  ™,  2  pivotantes  avec  frein  et  2  ﬁxes  par  ensemble

2500  lb

Mécanisme de restriction
Tous les coffres à outils de la
série  2756  sont  offert  avec  l’op-
tion serrure couplée du système
d’ouverture  des  tiroirs  UN-SEULÀ-LA-FOIS,  afin  d’éviter  le  bas-
culement accidentel des unités..
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LES ARMOIRES POUR BACS DE
PLASTIQUE



Offertes dans un vaste choix de configurations;



Certaines  ont  des  portes  standards  d’autres  profondes  
pour y accrocher des bacs de grandes dimensions;



Poignée avec serrure incluse;



Acier robuste et construction entièrement soudée;



Peinture en poudre cuite haute résistance.
1850-B

1850-H

Modèle

Bacs : La x pr x H

640210

4-1/8’’  x  5-3/8’  ’x  3’’

640220

4-1/8’’  x  7-3/8’’  x  3’’

640230

5-1/2’’  x  10-7/8’’  x  5’’

640240

8-1/4’’  x  14-3/4’’  x  5’’

640250

16-1/2’’  x  14-3/4    x  7’’
1850-E

1850-F
Modèle

Description

1850-B

Bacs  de  plastique  dans  l’armoire  et  les  portes,  acier  16  gauge,  24x38x78’’,  bacs  inclus

1850-C

2  tablettes  ajustables  et  bacs  de  plastique  dans  le  cabinet  et  bacs  dans  les  portes,  acier  16  gauge,  24x38x78’’,  bacs  inclus

1850-D

2  tablettes  ajustables  et  bacs  de  plastique  dans  le  cabinet,  3  tablettes  et  bacs  dans  chaque  porte,  24x38x78’’,  16  gauge,  bacs inclus

1850-E

4  tablettes  ajustables  dans  le  cabinet,  bacs  de  plastique  dans  les  portes,  acier  16  gauge,  24x38x78’’,  bacs  inclus

1850-F

Portes  régulières  sans  bacs,  bacs  de  plastique  dans  le  cabinet,  acier  18  gauge,  18x36x72’’,  bacs  inclus

1850-G

Portes  régulières    sans  bacs,  bacs  de  plastique  dans  le  cabinet,  acier  18  gauge,  24x48x78’’,  bacs  inclus

1850-H

Portes  régulières  avec  bacs  à  l’intérieur,  bacs  de  plastique  dans  le  cabinet,  acier  18  gauge,  22x24x72’’,  bacs  inclus
Quantité de bacs de plastique dans les armoires

Armoire

Bacs dans Cabinet

Bacs dans les deux portes

1850-B

6 x 640250, 12 x 640240 & 18 x 640230

48 x chacun de 640220 & 640210

1850-C

6 x 640250 & 4 x 640240

48 x chacun de 640220 & 640210

1850-D

6 x 640250 & 12 x 640230

48 x 640220

1850-E

AUCUN (4 Tablettes ajustables à la place)

48 x chacun de 640220 & 640210

1850-F

2 x 640250, 4 x 640240, 15 x 640230 & 42 x 640220

AUCUN (porte régulière)

1850-G

6 x 640250, 12 x 640240 & 18 x 640230

AUCUN (porte régulière)

1850-H

2 x 640250, 4 x 640240, 15 x 640230 & 42 x 640220

30 x chacun de 640220 & 640210
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LES ARMOIRES À TABLETTES
AJUSTABLES





Les tablettes ont une capacité de 500 livres chacunes
(sauf 1816: 300 livres);
Chacune  des  tablettes  s’ajustent  à  tous  les  2’’;;



Construction  entièrement  soudée  d’acier  16,  18  ou  20  
gauge;



Mécanisme de barrure robuste à trois points;



Peinture en poudre cuite haute résistance.
1810,	
  1815	
  &	
  1845

Poigné e	
  avec	
  serrure	
   Poigné e	
  à	
  moraillon	
  
incluse,	
  clé s	
  pareilles	
   blindé e	
  disponible	
  
ou	
  diffé rentes.
en	
  option.	
  

1850-A

1820	
  	
  &	
  1821
Modèle

Description

1805

À  4  tablettes  ajustables,  18x48x78’’,  acier  18  gauge  (tel  que  1810  montré)

1810

À  4  tablettes  ajustables,  24x48x78’’,  acier  18  gauge

1810-B

À  4  tablettes  ajustables,  24x48x72’’,  acier  18  gauge  (tel  que  1810  montré)

1815

À  4  tablettes  ajustables,  18x36x72’’,  acier  18  gauge  (tel  que  1810  montré)

1816

À  4  tablettes  ajustables,  18x36x72’’,  acier  20  gauge,  capacité  300  lb/tablette

1820

Armoire combinée: 4 tablettes ajustables + espace garde-robe,  18x36x72’’,  acier  18  gauge

1821

Armoire combinée: 4 tablettes ajustables + espace garde-robe,  24x48x78’’,  acier  18  gauge

1825

À  4  tablettes  ajustables,  24x48x78’’,  acier  16  gauge  (Modèle  x-tra robuste)

1830

À  4  tablettes  ajustables,  18x36x72’’,  acier  16  gauge  (Modèle  x-tra robuste)

1840

À  4  tablettes  ajustables,  24x36x72’’,  acier  18  gauge  (tel  que1810  montré)

1845

À  2  tablettes  ajustables,  24x48x42’’,  acier  18  gauge  (tel  que  1810  montré)

1850-A

À 4 tablettes ajustables dans le cabinet et 6 dans chacune des 2 portes, acier 16 gauge
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LES ARMOIRES DE RANGEMENT
EXTRA-ROBUSTES



Les tablettes ont une capacité de 800 livres chacunes;
Chacune  des  tablettes  s’ajustent  à  tous  les  2’’;;




Construction  entièrement  soudée  d’acier  de  très  haut  
calibre: 12 gauge;



Pentures à graisseur et poignée à moraillon blindée;



Peinture en poudre cuite haute résistance.

1890	
  à	
  1892

Poignée	
  à	
  moraillon	
  
blindée

1893	
  à	
  1895
Modèle

Description

1890

4  tablettes  ajustables  aux  2’’,  24  X  36  X  78’’  H,  acier  12  gauge

1891

4  tablettes  ajustables  aux  2’’,  24  X  48  X  78’’  H,  acier  12  gauge

1892

4  tablettes  ajustables  aux  2’’,  24  X  60  X  78’’  H,  acier  12  gauge

1893

Quatre  tablettes  ajustables  aux  2’’  d’un  côté,  espace  pour  balais  de  l’autre,  24  X  36  X  78’’  H,  acier  12  gauge

1894

Quatre  tablettes  ajustables  aux  2’’  d’un  côté,  espace  pour  balais  de  l’autre,  24  X  48  X  78’’  H,  acier  12  gauge

1895

Quatre  tablettes  ajustables  aux  2’’  d’un  côté,  espace  pour  balais  de  l’autre,  24  X  60  X  78’’  H,  acier  12  gauge

