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1596 FOURNITURES  
DE BUREAU

SIÈGES

CHAISES MULTIFONCTIONNELLES & CHAISES DE DACTYLO ÉCONOMIQUES
• Réglage pneumatique de la hauteur
• Réglage en hauteur du dossier
• Base en nylon à cinq branches
• Roulettes jumelées à tapis
• Ensemble tabouret offert
• Accoudoirs optionnels
• Patins optionnels (recommandés avec l'ensemble tabouret)

OC311  
montré  
a/OA269

No modèle OA271 
Prix/Chacun 89,20$
Accoudoirs anneau  
(largeur réblable)    

No modèle OC323 
Prix/Chacun 112,00$
Accoudoirs en T (hauteur  
et largeur réglables)  

OPTIONS POUR CHAISES

No modèle OA269 
Prix/Chacun 78,50$
Appui-pieds chromé

CHAISES 1405 & 1410 DE LA SÉRIE PREMIUM
Offrent tout ce que vous recherchez dans un fauteuil de bureau: 
des coussins en mousse moulée aux commandes de chaises ergonomiques à touche unique .
• Réglage de la hauteur à l'air
• Hauteur et profondeur du dossier réglables
• Dossier et angle du dossier réglables  

pour les chaises de la série 1410
• Accoudoirs et ensemble tabouret offerts en option
• Roulettes jumelées pour tapis comprises

OE095

OE748
OE744

Noir onyx

Noir onyx

Charbon

Charbon

          No modèle  Hauteur              Dim. siège               Dim. dossier          Dimensions hors tout Prix 
Noir onyx Charbon Description ajustable" la" x p" la" x h" la" x p" x h" /Ch.

OE744 OE745 Chaise de série 1405 18-22 3/4 17 1/2 x 17 17  x 14 18 1/2 x 22 x 36 3/4 243,00
OE746 OE747 Chaise de série 1405 a/ens. tabouret 25 1/2 -30 1/4 17 1/2 x 17 17 x 14 23 1/2 x 22 x 44 1/4 316,00
OE748 OE749 Chaise multifonctionnelle de série 1410 16-23 1/2 19 x 18 1/2 17 1/2 x 15 24 1/2 x 23 1/2 x 38 1/2 324,00

           No modèle  Hauteur              Dim. siège               Dim. dossier                      Dimensions hors tout Poids Prix 
Noir onyx Charbon Description ajustable" la" x p" la" x h" la" x p" x h" lb /Ch.

CHAISES DE DACTYLO ÉCONOMIQUES
OC310 OC309 sans accoudoirs 28 1/2-36 18 x 17 16 1/2 x 11 1/2 20 1/4 x 23 x 36 30 236,00
OC312       - a/accoudoirs en T 28 1/2-36 18 x 17 16 1/2 x 11 1/2 25 1/4 x 23 x 36 32 337,00
OE093 OE092 a/ensemble tabouret 36 - 41 18 x 17 16 1/2 x 11 1/2 20 1/4 x 23 x 41 35 306,00
CHAISES MULTIFONCTIONNELLES
OE095 OE094 a/ensemble tabouret 40-45 1/2 19 x 18 1/2 17 1/2 x 15 23 1/2 x 22 x 45 1/2 35 390,00

LA CHAISE DE BUREAU
UNE DES PLUS IMPORTANTES COMPOSANTES  
D'UN POSTE DE TRAVAIL

Placez les pieds à plat 
sur le plancher ou 
sur un repose-pieds� 

L'écran devrait 
être positionné à 
portée de main�

Positionnez le 
dessus de l'écran à la 
hauteur des yeux� Ajustez la hauteur du dossier de 

façon à ce que le support lombaire 
soit positionné dans le bas du dos�

Les coudes sont pliés à 90°�

Les poignets sont droits  
et les doigts détendus�

Le design en chute du siège  
favorise la circulation dans les jambes�

Ajustements indépendants de 
l'angle et de la hauteur du dos�

Ajustez la hauteur de la chaise 
de façon à ce que les genoux 
et hanches soient à 90°�



1597FOURNITURES  
DE BUREAU

SIÈGES
CHAISES À BRAS IBEX MULTI-TILTER
• Caractéristiques ergonomiques incluant ajustement de  

la hauteur des bras, de l'angle et de la hauteur du siège
• Dossier en mailles confortable permettant la circulation de l'air 
• Hauteur du siège: 17,5" à 21,5"
• Type de roulettes: roulettes pour tapis à double roue
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 39,5" h x 26" la x 27" p

CHAISES EN CUIR SERENITYMC POUR 
GENS GRANDS & COSTAUDS
• Spécialement conçues pour les gens grands et costauds
• Capacité de 500 lb
• Ajustement pneumatique de la hauteur du siège (mesurée  

du plancher au sommet du siège): 19 1/2" à 22 1/2" h
• Siège: 21 1 ⁄2" la x 22" p
• Pivotement 360° 
• Ajustement de la tension d'inclinaison
• Verrouillage de l'inclinaison
• Roulettes doubles 2 1/2" pour tapis
• Cuir noir

CHAISES DE TRAVAIL IBEX
• Caractéristiques ergonomiques incluant ajustement de la  

hauteur des bras et de la hauteur et de la profondeur du siège
• Dossier en mailles confortable permettant la circulation de l'air 
• Hauteur du siège: 16" à 20"
• Type de roulette: roulettes pour tapis à double roue
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 37" h x 26" la x 26,5" p

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OP299 Noir, tissu 408,00
OP300 Charbon, tissu 408,00
OP301 Noir, vinyle 408,00
OP302 Charbon, vinyle 408,00

OP300

OP302

No    Dim du siège          Dimensions dossier Prix 
modèle Description la" x p" x h" la" x h" /Chacun

ON715 Chaise haut dossier en cuir 26 x 26 x 45 1/2 - 48 1/2 22 x 26 831,00

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OP288 Noir, tissu 324,00
OP303 Charbon, tissu 327,00
OP289 Noir, vinyle 327,00
OP304 Charbon, vinyle 327,00

ON715

OP288 OP304

CHAISE CONFORTABLE OBUSFORMEMD

• Forme ergonomique en S du dos offrant un support  
constant et aide à réduire la tension du dos

• Dos élevé et mécanisme pour basculement multiple
• Ajustable: tension, basculement, hauteur du siège,  

hauteur du dos, profondeur du dos, hauteur  
de l'angle du dos, hauteur des bras et largeur

• Comprend des roulettes pour tapis
• Diamètre de la base: 26-1/2"
• Hauteur du siège ajustable: 16-1/2" à 20-1/2"
• Largeur du siège: 21"
• Profondeur du siège ajustable: 17-1/2" à 20"
• Capacité de charge: 300 lb
• Couleur: Noir

No                     Dimensions hors tout   Hauteur du Prix 
modèle la" x p" x h" Description Material siège ajustable" /Chacun

OP928 25 x 26 x 48 À dos élevé Polyester 27 à 32-1/5 591,00
OP929 25 x 26 x 48 À dos élevé Cuir 27 à 32-1/5 638,00
OP930 25 x 26 x 44 À dos moyen Polyester 22 à 27-1/5 559,00

OP928 OP929
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CHAISE DE BUREAU AJUSTABLE À 
BASCULEMENT SYNCHRONISÉ SÉRIE ACTIVMC

• Réglage pneumatique de la hauteur du siège
• Réglage de la hauteur du support lombaire
• Ajustement de la tension de l'inclinaison
• Dossier fixe
• Mouvement synchronisé de l'assise et du dossier
• Blocage du basculement à positions multiples
• Coussin de siège en mousse
• Accoudoirs en uréthane réglables en hauteur
• Roulettes jumelées convenables  

aux tapis ou surfaces dures
• Couleur: Noir • Matériau: Mailles, Tissu
• Capacité de charge: 250 lb
• Dimensions hors tout: 25-1/2" la x 26" p x 43-1/2" h
• Hauteur hors tout lorqu'abaissée: 40-3/4"
• Hauteur du dossier: 24"
No modèle OQ963 
No fab A-48 
Prix/Chacun 329,00$

CHAISE DE BUREAU ACTIVMC 
A-47 SYNCHRO
• Hauteur ajustable: 18" à 22,75"
• Largeur du siège: 19,5"
• Profondeur du siège: 19,5"
• Hauteur du dossier: 24"
• Largeur du dossier: 18,25"
• Dimensions hors tout: 25" la x 26-1/2" p x 45" h
• Capacité de charge: 250 lb
• Simple ajustement pneumatique de la hauteur du siège
• Procure un soutien lombaire
• Ajustement de la résistance d'inclinaison
• Accoudoirs à hauteur ajustable
• Coussin de siège en mousse formée
• Matériau: Tissu
• Couleur: Noir

No modèle Description Prix/Chacun

OP795 Chaise de bureau 390,00
OQ961 Chaise de bureau a/ensemble tabouret 524,00

CHAISE DE BUREAU 
AJUSTABLE SÉRIE ERAMC

• Fauteuil à dossier moyen maillé avec mécanisme 
à basculement synchronisé

• Support lombaire réglable intégré
• Accoudoirs et siège réglables en hauteur
• Blocage du basculement à 4 positions; réglage 

de la tension du basculement
• Comprend des roulettes standards pour tapis
• Couleur: Noir
• Matériau: Mailles, Tissu
• Capacité de charge: 250 lb
• Dimensions hors tout: 20-1/2" la x 18-1/2" p x 42" h
• Hauteur hors tout lorqu'abaissée: 37-3/4"
• Hauteur du dossier: 21"
• Poids: 37 lb
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Motif: Rayures translucides et opaques

No No Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

OQ965 A-57-BLK Noir 369,00
OQ966 A-57-GRN Vert 369,00
OQ967 A-57-LB Bleu 369,00

OQ961

OQ966

CHAISE OVERTIME 
À DOS ÉLEVÉ
• Idéal pour les utilisation 24h et l'usage intensif
• Ajustable: tension, basculement, hauteur du siège, hauteur du 

dos, angle du dos, angle du siège, hauteur des bras et largeur
• Dessus en mousse viscoélastique
• Comprend des roulettes double pour tapis
• Ajustement pneumatique de la hauteur du siège
• Couleur: Noir
• Matériau: Cuir
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 24-1/2" la x 26" p x 42" h
• Rembourrage: Cuir lié luxhide
• Hauteur du siège ajustable: 17" à 21"

No No Prix 
modèle fab Matériau /Chacun

OP924 MVL2756 PU30 BL20 BLK Cuir 358,00
OP925 MVL2756F QL10 BLK Tissu 358,00

CHAISES EN CUIR DE 
DIRECTION A-618 ACTIVMD

• Siège et dossier enveloppants très  
rembourrés pour un confort supérieur

• Siège: 21 3/4" la x 21" p
• Dossier: 24" h x 21 1/2" la
• Dimensions hors tout: 25 1/4" la x 21 1/2" p x 46" h
• Dossier avec support lombaire  

permettant une meilleure relaxation du dos
• Accoudoirs enveloppant offrant plus de support
• Ajustement pneumatique de la hauteur du siège, 43" à 46"
• Mécanisme d'inclinaison avec verrouillage
• Bouton d'ajustement de la tension
• Dossier enveloppant formé épousant les formes du corps
• Tissu similicuir doux au touché
No modèle OK390 
Prix/Chacun 334,00$

CHAISE POUR VISITEUR 
ACTIVMC A-128
• Hauteur ajustable: 18" à 21"
• Largeur du siège: 20,5"
• Profondeur du siège: 20"
• Hauteur du dossier: 26,5"
• Largeur du dossier: 20"
• Dimensions hors tout: 25" la x 26-1/2" p x 45" h
• Capacité de charge: 250 lb
• Soutien lombaire ergonomique intégré  

permettant une relaxation améliorée du dos
• Simple ajustement pneumatique  

de la hauteur du siège
• Ajustement de la résistance d'inclinaison
• Accoudoirs fixes de style boucle
• Comprend des roulettes standards pour tapis
• Matériau: Polyuréthane
• Couleur: Noir
No modèle OP796 
Prix/Chacun 200,00$

CHAISE DE BUREAU ACTIVMC SÉRIE A-601
• Hauteur de siège facilement ajustable, commande de la tension de basculement
• Comprend des accoudoirs fixe en boucle et rembourrés, et des roulettes pour tapis
• Dossier élevé
• Tissu similicuir
• Couleur: Noir
• Hauteur ajustable du siège: 18" à 21"
• Hauteur du dossier: 25,5"
• Profondeur du siège: 18,25"
• Largeur du siège: 19"
• Dimensions hors tout:  

24-1/2" la x 24" p x 46-1/2" h
• Capacité de charge: 250 lb
No modèle OP806 
Prix/Chacun 234,00$

OP924
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CHAISES EN CUIR
• Dossier basculant haut avec réglage  

pneumatique de la hauteur du siège de 16" à 20"
• Blocage de la position verticale et  

mollette de contrôle de la tension
• Roulettes jumelées qui facilitent  

le mouvement sur les tapis
• Siège en cuir noir avec dos et  

garniture en cuir façon daim 
• Parfait pour le bureau ou la maison
• Dimensions: 25 1/2" la x 28" p x 43" h
No modèle OK049 
Prix/Chacun 207,00$

CHAISES ERGONOMIQUES CIERRAMC

• Coussins du siège et du dossier haute densité
• Ajustement pneumatique à descente  

lente du la hauteur du siège, 19 à 23,75"
• Ajustement de la hauteur du dossier
• Dossier indépendant avec nombre illimité de  

positions et contrôle de l'ajustement de l'angle  
du siège verrouillable

• Réglage de la tension de l'inclinaison
• Contrôle et verrouillage de  

l'inclinaison avant du siège
• Ajustement de la profondeur du siège  

(coulisse de siège)
• Manche en T pour l'ajustement de la hauteur avec  

protège-accoudoirs plats en uréthane souple 
• Siège: 20" la x 19" p
• Dossier: 24" h x 19" la
• Capacité de charge 250 lb
• Dimensions hors tout: 20" la x 19" p x 46-1/2" h

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OP253 Noir, tissu 598,00
OP254 Bleu, tissu 598,00
OP255 Gris, tissu 598,00

OP254

CHAISE D'OPÉRATEUR SIX 31
• Ajustable: tension, basculement, hauteur du siège,  

hauteur du dos, angle du dos et hauteur des bras
• Bras en T durables
• Ajustement pneumatique de la hauteur du siège
• Hauteur du siège ajustable: 18-1/2" à 22-1/2"
• Matériau: Tissu
• Couleur: Noir
• Dimensions hors tout: 25-1/2" la x 25" p x 44" h
 • Capacité de charge: 250 lb
• Comprend des roulettes double pour tapis
No modèle OP926 
Prix/Chacun 269,00$

TABOURET 
ERGONOMIQUE VUEMC

• Tabouret de dessinateur noir pour l'usage  
avec un bureau pour le travail debout

• Chaise ergonomique avec ajustement  
de la hauteur aidant à prévenir la fatigue

• Gamme de hauteur: 39-1/2" à 49-1/2"
• Dossier et repose-pied ajustables
• Dimensions du dossier: 17" la x 15-1/2" h
• Matériau du dossier: Mailles
• Dimensions du siège: 18" la x 17-1/2" p
• Roues doubles de 2" pour les tapis
• Dimensions hors tout: 25" la x 25" p x 49-1/2" h
• Capacité de charge: 250 lb
• Les bras en boucle sont vendus séparément

CHAISE À HAUTEUR AJUSTABLE METROMC

• Mécanisme pivotant avec ajustement de la  
tension de l'inclinaison accommodant  
les utilisateurs de toutes tailles

• Gamme de hauteur: 23" à 33"
• Dimensions du dossier: 17-1/2" la x 16" h
• Dimensions du siège: 18-1/4" la x 17" p
• Dimensions hors tout: 26" la x 26" p x 49" h
• Capacité de charge: 250 lb
• Roulettes doubles avec capuchons 2-1/2" pour tapis
• Bras réglables optionnels vendus séparément

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OP688 Noir, Polyester 377,00
OP689 Noir, Vinyle 377,00
OP690 Bras en boucle pour VueMC 97,30

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OP692 Noir, Tissu 392,00
OP693 Noir, Vinyle 392,00
OP954 Bras a/hauteur ajustable 113,00

OP689

OP692

TABOURET ROBUSTE VUEMC

• Tabouret robuste pour personnes grandes et costaudes
• Le mécanisme pivotant et basculant 

accommode les utilisateurs de toutes les tailles
• Dossier en maille offrant beaucoup de 

support et forme ergonomique
• Dossier et repose-pied ajustables
• Gamme de hauteur: 39" à 48-1/2"
• Dimensions du dossier: 13-3/4" la x 18" h
• Dimensions du siège: 20-1/2" la x 20" p
• Roues doubles 2-1/2" pour les tapis
• Dimensions hors tout: 48-1/2" h x 26" la x 26" p
• Capacité de charge: 350 lb
• Bras en T avec hauteur et largeur ajustables en option

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OP686 Noir, Nylon 594,00
OP687 Noir, Vinyle 594,00
ON713 rembourrés en T ajustables hauteur/largeur 115,00

OP690

OP954

OP686

ON713

CHAISE DE TRAVAIL
• Réglage pneumatique de la hauteur avec 

un dossier articulé qui change d'angle pour 
épouser la forme du corps de l'utilisateur

• Coquille extérieure résistante à l'abrasion qui 
protège le dossier et qui offre plus d'appui

• Roulettes doubles qui facilitent les déplacements 
sur les planchers recouverts de tapis

• Parfait pour le bureau comme à la maison
• Gris noir
• Dimensions: 18" la x 22" p x 32" h;
• Hauteur du siège réglable: 15,5" à 20,5"
• Couleur: Charbon
• Roulettes: Roulettes Doubles
• Style: Accoudoirs En T
No modèle OK044 
No fab MVL1617 QL11 BLK 
Prix/Chacun 193,00$
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TABOURETS PIVOTANTS À BASE EN ACIER 
•  Levée pneumatique de 5" pour un réglage facile de la hauteur de 25" à 30"
•  Cinq pattes et une base entièrement soudée apportent une stabilité optimale
•  Pattes en acier de calibre 16, 1" de diamètre 
•  Rotation complète sur 360°
•  Couleur: noir Santex revêtu de poudre 
•  Roulettes en option disponibles

No  Dimensions Prix 
modèle Rembourrage  siège" /Chacun

OJ973 Siège et dos rembourrés en mousse et vinyle 19 x 17 267,00
OJ974 Siège et dos en polyuréthane  18 x 17 347,00
OJ975  Siège et dos en polyuréthane à peau intégrale de première qualité 19 x 18 426,00
OJ976 Ensemble de 5 roulettes pour tuiles en option (comprend le raccord mandriné emmanché) 48,20

OJ974

OJ975

TABOURETS PIVOTANTS 
• Siège en acier de calibre 19 recouvert de bois dur trempé de 1/8"
• Châssis soudé en acier tubulaire  

de 1" de diamètre et de calibre 16
 • Appui-pieds circulaire de calibre 18  

qui assure confort et stabilité
 • Socles en acier à grande capacité avec coussinet  

en caoutchouc qui protègent les planchers
• Tige en acier de 1" x 14 1/2" pour régler  

facilement la hauteur du siège sur tous les modèles
• Modèles FC661 et FC665 sont munis d'un dossier de 

9 1/2" x 15 3/4", ajustable en quatre positions
• Roulettes en option disponibles: FC675
• Modèles FC673 et FC674  

à siège rembourré

FC665

FC658

FC661

FC673

No  Hauteur Dimensions Prix 
modèle réglable" du siège" /Chacun

FC658 22-28 14 177,00
FC661 22-28 14 247,00
FC665 17-23 14 1/2 x 15 270,00
FC673 20-26 14 230,00
FC674 25-31 14 230,00
FC675 Ensemble de 4 roulettes - 38,60

SIÈGES INDUSTRIELS
• Réglage pneumatique de 8" en position assise
• Nouveau cylindre rallongé qui fournit un réglage de 17" à 35" de hauteur
• Sièges et dossiers en mousse de polyuréthane très résistante  

aux perforations, aux déchirures et à l'absorption d'humidité
• Piètement à cinq branches de 26" de diamètre avec des patins glisseurs de 2 1/2" 

de diamètre qui assurent une bonne stabilité même au plus haut niveau
• Appui-pieds larges, ce qui facilite la montée sur le siège

No                                                     Dimensions  Nombre Prix 
modèle Siège" Dossier" d'appui-pieds /Chacun

FC680 18 1/2 x 17 15 3/4 x 9 3 840,00
FC681 16 1/4 x 16 1/4 14 1/2 x 9 1 574,00

FC681 
Offre le réglage de la  
hauteur du dossier à  
3" et de la profondeur .  
Assemblage requis .

FC680
Offre le réglage de  
l'angle du dossier à  
22° et de l'inclinaison  
du siège à 10° avec  
poignée double .

No Hauteur  Dimensions Prix 
modèle  réglable" du siège" /Chacun

OJ905 25-31 19 x 17 442,00
FC670 25-31 19 x 17 289,00
FC675 Ensemble de 4 roulettes - 38,60

Le modèle OJ905 est muni d'un siège et d'un 
dossier ergonomiques en polyuréthane moulé 
à peau intégrale et comprend un siège en  
cascade et un châssis à quatre pattes pour un  
confort supérieur et une stabilité maximale .

TABOURETS PIVOTANTS DE LUXE
• Ce tabouret rembourré procure aux travailleurs 

le maximum de confort et de support
• Mouvement de rotation sur 360° idéal pour les travailleurs  

qui font des gestes répétitifs de droite à gauche ou vice versa
• Siège facilement réglable à la hauteur choisie, simplement 

lever ou abaisser la tige en acier et la resserrer en place
• Mousse de 2" sur une base de contreplaqué  

de 1/2" et dossier en mousse de 1/2"
• Châssis tout soudé fabriqué en acier tubulaire  

d'un diamètre de 1" et de calibre 16
• Appui-pieds circulaire et tubulaire de 3/4"
• Conception des quatre pieds qui offre un  

empattement de 22" pour une stabilité maximale
• Rembourrage en vinyle noir avec un châssis gris
• Roulettes en option disponibles

FC670

OJ905

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OA241 Base a/4 pattes et patins 345,00
ON563 Base a/5 pattes et patins  343,00
ON564 Base a/5 pattes et roulettes 339,00

TABOURETS PIVOTANTS EN POLYPROPYLÈNE
• Pivotement sur 360º 
• Base en acier tubulaire de calibre 16, 1" de diamètre
• Siège robuste en polypropylène de 17" x 16 1/2" 
• Le modèle OA241 est équipé d'une base avec quatre  

pattes et d'un contrôle manuel de la hauteur, 22" à 28" – simplement  
soulever ou abaisser le levier métallique et verrouiller en position

• Modèles ON563/ON564 équipés d'une base en  
nylon renforcé à la fibre de verre avec cinq  
pattes et un support annulaire pour les pieds

• Modèles ON563/ON564 équipés d'un contrôle  
pneumatique de la hauteur, 21" à 28"

ON564
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CHAISES ERGONOMIQUES 
ROBUSTES EN POLYURÉTHANE
• Ajustement pneumatique de la hauteur du siège
• Siège et dossier en polyuréthane 18" x 17" 

résistants aux taches et perforations
• Piètement robuste à cinq  

branches en nylon noir
• Ajustement vertical manuel avec  

soutien lombaire incorporé
• Trois leviers, siège et dos inclinables
• Rebord de siège semi-arrondi  

pour plus de confort
• Choix de roulettes 2"  

ou patins pour tapis

No  Hauteur Prix 
modèle Description ajustable" /Chacun

OJ963 Chaise ergonomique a/roulettes pour tapis 16 - 22 308,00
OJ966 Chaise ergonomique a/patins 16 - 22 308,00
OJ964 Chaise ergonomique a/roulettes pour tapis 20 - 28 392,00
OJ967 Chaise ergonomique a/patins 20 - 28 388,00
OJ965 Chaise ergonomique a/roulettes pour tapis 23 - 33 394,00
OJ968 Chaise ergonomique a/patins 23 - 33 394,00

OJ963

OJ967

CHAISES À DESSIN/
DE TRAVAIL MI-DOS
• Siège en mousse enveloppante 20" x 18 1/2" 
• Dossier 18" x 19" avec support  

ergonomique intégré
• Rembourrage standard  

en tissu noir de  
polypropylène à 100 %

• Base en nylon  
renforcée de fibre  
de verre avec cinq pattes

• Ajustement de  
la hauteur, 16" à 22"

• Mécanisme  
multifonctionnel 
du siège

• Accoudoirs en T

TABOURETS À HAUTEUR FIXE & RÉGLABLE
• Fabrication robuste pour un service de longue  

durée pour l'entrepôt, l'usine ou le bureau
• Châssis soudé fabriqué en acier  

tubulaire d'un diamètre de 7/8"
• Pieds consolidés avec un appui-pieds circulaire 

en tube d'acier de 3/4" et de calibre 18 pour  
plus de résistance et de stabilité

• Siège en acier d'un diamètre de 14" et milieu  
recouvert de bois dur trempé de 1/8"

• Modèle FC656 qui offre un siège rectangulaire  
de 14 1/2" x 15" et renforcé par des barres en acier

• Tous les tabourets sont pourvus  
de protecteurs à plancher aux pieds

• Sur les modèles réglables, les pieds  
télescopiques sont munis de vis de  
resserrage qui se règlent tous les pouces

• Dossier galbé fabriqué en acier de calibre 19
• Couleur: gris royal

HAUTEUR FIXE

 No  Dimensions Poids Prix 
 modèle Hauteur" du siège" lb /Chacun

A. FC649 24 14 20 169,00
B. FC647 24 14 12 90,70
B. FC648 30 14 14 90,70

HAUTEUR RÉGLABLE

 No  Dimensions Poids Prix 
 modèle Hauteur" du siège" lb /Chacun

C. FC653 25-33 14 12 108,00
D. FC655 25-33 14 20 186,00
E. FC656 18-26 14 1/2 x 15 18 200,00

TABOURETS À SIÈGE  
EN POLYURÉTHANE
• Tabourets économiques et durables avec un confort maximal  

grâce à leur siège rembourré en polyuréthane à peau intégrée
• Facile à entretenir dans  

n'importe quel environnement
• Des sièges de 14" se montent sur  

des tabourets stationnaires,  
réglables ou pivotants de  
hauteurs variables pour  
votre commodité

• Les sièges assis/debout  
(OG389, OG390) offrent un  
siège ergonomique en  
polyuréthane moulé,  
monté sur une base en  
acier solide avec quatre pieds

No  Hauteur    Dimensions   Prix 
modèle Description réglable"   du siège"   /Chacun

OG385 Siège fixe 18 - 26 13 1/2  x   1 1/2 159,00
OG386 Siège fixe 25 - 33 13 1/2  x  1 1/2 159,00
OG387 Siège pivotant 23 - 30 13 1/2  x  1 1/2 236,00
OG388 Siège pivotant 28 - 35 13 1/2  x  1 1/2 238,00
OG389 Siège modelé assis/debout 18 - 26 13 x 9 x 2 186,00 
OG390 Siège modelé assis/debout 25 - 33 13 x 9 x 2 188,00

OG387

OG389

OG385

CHAISES  
DE DACTYLO
• Une robuste chaise d'usage 

industriel à prix abordable
• Siège confortable de 2 1/2" 

garni de mousse qui peut  
pivoter sur 360°

• Dossier muni d'une charnière 
à ressort flottant

• Revêtement standard  
en vinyle noir 

• Piètement à cinq  
branches qui offre  
une meilleure stabilité

• Réglage de la  
hauteur de 17" à 22"

• Comprend: cinq roulettes 
doubles pivotantes pour 
tapis en nylon noir

CHAISES DE 
DESSINATEUR
• Munie d'un siège et d'un dossier profilés
• Dossier réglable de trois façons  

différentes pour un confort maximal
• Siège et dossier en contreplaqué  

massif de 3/4" 
• Recouvrement standard en  

polypropylène à 100%, noir
• Piètement tout d'une  

pièce en plastique muni  
d'un appuie-pieds en nylon

• Deux leviers pneumatiques 
au gaz facilitent le réglage  
de la hauteur de 23" à 33"  
et l'inclinaison ergonomique

• Comprend: cinq roulettes  
doubles pivotantes pour  
tapis en nylon noir

No  Prix 
modèle Couleur  /Chacun

OA276 Noir 210,00

No  Prix 
modèle Couleur  /Chacun

OA286 Noir 375,00

No  Prix 
modèle Couleur  /Chacun

ON565 Noir 450,00

B�

C�

D�

E�

A�
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TABOURETS INDUSTRIELS 
ERGONOMIQUES SHOPTECH
• Sièges de qualité industrielle qui offrent un confort  

ergonomique et un rendement plus élevé pour  
l'atelier, le laboratoire ou le secteur de l'expédition

• En polyuréthane moulé durable et facile  
à nettoyer qui offre une solution pour les  
salles propres ou les travaux d'essayage

• Modèle OE088 d'une hauteur totale de 16" à 21 1/2"  
avec siège de 19" de largeur par 14" de profondeur

SIÈGES ERGONOMIQUES
• Sièges conçus pour le milieu du travail industriel, 

l'industrie alimentaire ou toute autre utilisation
• Fournissent aux travailleurs l'assise dynamique 

nécessaire pour maintenir productivité et bonne santé
• Siège et dossier noir à peau intégrale de 

première qualité en mousse polyuréthane 
très résistante et facile à entretenir

• Appui lombaire intégré et siège pivotant et en 
cascade à trois réglages pneumatiques de la hauteur

• Trois leviers, siège et dos inclinables

TABOURETS POUR POSITION 
ASSISE OU DEBOUT
• Ces tabourets pour position assise ou debout réduisent la fatigue  

chez le travailleur qui ne peut s'asseoir en cours d'emploi 
• Position réglable pour travaux plus minutieux
• Modèle FC683 a des patins glisseurs triangulaires très sécuritaires,  

un appui-pieds intégré, un siège en mousse de polyuréthane de  
14" la x 13" p monté sur un châssis avec suspension à ressort qui s'incline 
automatiquement vers l'avant jusqu'à 15° lorsqu'il est utilisé

• Le siège amovible s'attache au châssis avec un système de tige  
double blocable qui s'ajuste facilement à 12 positions de 21" à 35"

• Le modèle FC685 offre un piètement à cinq branches qui ne bascule  
pas avec un siège rembourré de style vélo très confortable

• Réglage pneumatique de la hauteur de 23 1/2" à 33 1/2"

CHAISES ERGONOMIQUES 
INDUSTRIELLES POUR L'USINE
• Chaises industrielles confortables qui offrent  

un bon appui et qui se nettoient facilement
• Sièges en polyuréthane moulé et dossiers qui soutiennent  

le corps pour un plus grand confort et moins de fatigue
• Réglage pneumatique de la hauteur de 15" à 20 1/2"
• Dossier réglable
• Base en nylon avec cinq roulettes  

jumelées pour planchers durs
• Un repose-pieds chromé, en option
• Les embouts antidérapants sont  

recommandés avec le repose-pieds
• Chaises de travail modèles OC816 et OC821 munies d'un  

réglage pour la hauteur, la profondeur et l'angle du dossier
• Ensemble tabouret modèle OC822 en option

OC816

OC815

No   Hauteur Prix 
modèle Description réglable" /Chacun

ROULETTES PIVOTANTES 2" POUR TAPIS
FC677 Sans repose-pieds 16 - 22 433,00
FC678 a/repose-pieds 20 - 29 503,00
FC679 a/repose-pieds 23 - 33 506,00
A/PATINS
OD513 Sans repose-pieds 16 - 22 433,00
OD514 a/repose-pieds 20 - 29 508,00
OD515 a/repose-pieds 23 - 33 510,00

No  Prix 
modèle Description /Chacun

ON700* Chaise D.E.S., tissu noir 986,00
ON701* Chaise D.E.S., tissu bleu 986,00
ON702* Chaise D.E.S., vinyle noir 986,00
ON703** Chaise D.E.S., tissu noir, appui-pieds 1139,00
ON704** Chaise D.E.S., tissu bleu, appui-pieds 1139,00
ON705** Chaise D.E.S., vinyle noir, appui-pieds 1139,00

*Hauteur ajustable: 19" à 23-3/4" 
**Hauteur ajustable: 23-1/2" à 31-1/4"

FC685

FC683

No   Poids Prix 
modèle Description lb /Chacun

OE088 Tabouret 20 264,00

No  Prix 
modèle Description /Chacun

FC683 Réglage manuel 486,00
FC685 Réglage pneumatique 243,00

FC677

OD515

TABOURETS DE TRAVAIL D.E.S. (DISSIPATION 
ÉLECTROSTATIQUE) AVEC SUPPORT LOMBAIRE
• Réglage pneumatique de 10" du siège (20" à 30"),  

siège et dossier enveloppants en polyuréthane noir
• Dossier basculant articulé pour un meilleur appui
• Réglage de la profondeur du siège pour  

un meilleur appui de l'arrière vers l'avant
• Repose-pieds, support du dossier et cylindre  

chromés pour un environnement plus propre 
• Idéal pour les laboratoires électroniques ou l'industrie de la  

défense qui exigent des meubles dissipateurs d'électricité  
statique pour la protection de l'équipement,  
des pièces ou des produits chimiques

• Dimensions: 18" la x 20 1/2" p x 42" h
No modèle OK046 
Prix/Chacun 570,00$

CHAISES D.E.S. (DISSIPATION 
ÉLECTROSTATIQUE) SHOPTECH
• Conçues pour le contrôle de la dissipation des charges 

électrostatiques en "acheminant" la charge statique hors 
de la portée de l'utilisateur, des appareils électroniques 
sensibles et des produits chimiques et matériaux volatiles

• Siège: 19" la x 18" p
• Dossier: 18" la x 18" h
• Dossier avec ajustement continu indépendant 

de la position et ajustement de l'angle du siège 
avec contrôle verrouillable de l'inclinaison

• Ajustement de la tension d'inclinaison
• Contrôle et verrouillage de l'inclinaison frontale
• Base en aluminium poli et cylindre à gaz chromé
• Roulettes avec revêtement en uréthane conducteur 

approprié pour les planchers durs

ON700

ON703

No  Hauteur Poids Prix 
modèle Description Ajustable" lb /Chacun

A/ROULETTES
OC815 Chaise d'opérateur 27-32 1/2 25 393,00
OC816 Chaise de travail 27-32 1/2 26,5 422,00
NH450 Chaise d'opérateur a/ensemble tabouret 34-44 30 517,00
NH451 Chaise de travail a/ensemble tabouret 34-44 31,5 556,00
A/PATINS
OC820 Chaise d'opérateur 27-32 1/2 25 410,00
OC821 Chaise de travail 27-32 1/2 26,5 440,00
NH452 Chaise d'opérateur a/ensemble tabouret 34-44 30 544,00
NH453 Chaise de travail a/ensemble tabouret 34-44 31,5 563,00
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BANCS ERGONOMIQUES STAG4
• Permet à l'utilisateur de travailler confortablement en position à genoux
• Réduit la sensation de pression dans les genoux, chevilles et dans la région lombaire
• Mécanisme d'ajustement de la hauteur à levier et inclinaison  

à 20º ajustable pour le positionnement des genoux
• Coussinage: coussins à double densité  

et mousse à cellules fermées
• Levée pneumatique standard: 17,5" à 22,5"
• Genoux: 8,5" la x 15,5" p
• Dimensions du siège: 12,5" la x 12" p
• Cinq roulettes de 3" convenant à toutes les surfaces 
• Comprend un plateau pour les outils 
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 28" la x 20" p x 21" h

CHAISES ERGONOMIQUES FLEX
• Chaise ergonomique qui réduit la pression ressentie  

dans les fesses, les poignets et la région lombaire
• Réduit la fatigue en limitant l'effort musculaire
• Cinq roulettes de 3" adaptables à toutes les surfaces
• Coussins à densité double et coussinage  

en mousse de cellules fermées 
• Dossier: 12" la x 15,5" h
• Siège: 15" p x 18" la
• Levée pneumatique standard: 18,5" à 23,5"
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 17" la x 19" p x 21" h 

SIÈGES ERGONOMIQUES TF180
• Modèle ergonomique avec un siège plus  

large qui améliore le confort du travailleur
• Réduit l'effort musculaire de la région lombaire
• Coussinage: coussins à densité double  

et mousse de cellules fermées
• Levée pneumatique standard: 20,5" à 28,25"
• Dimensions du dossier: 15,5" la x 14" h
• Dimensions du siège: 18,5" la x 16" p
• Cinq roulettes de 3" toutes surfaces 
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 28" la x 28" p x 33" h

SIÈGES ERGONOMIQUES SF180
• Modèle ergonomique avec un siège plus  

large qui améliore le confort du travailleur
• Réduit l'effort musculaire de la région lombaire
• Cinq roulettes de 3" adaptables à toutes les surfaces
• Coussins à densité double et coussinage  

en mousse de cellules fermées 
• Dossier: 15,5" la x 14" h
• Siège: 18,5" la x 16" p
• Levée pneumatique standard: 18,75" à 24"
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 25" la x 25" p x 36" h

CHAISES ERGONOMIQUES SYNERGO II
• Chaise ergonomique qui offre une excellente  

posture de travail et réduit l'effort musculaire
• Idéal pour différents quarts de travail et une utilisation sur 24 heures
• Cinq roulettes de 3" adaptables à toutes les surfaces
• Coussins à densité double et coussinage  

en mousse de cellules fermées 
• Dossier: 17'' la x 21,5'' h
• Siège: 18,5" la x 18" p
• Levée pneumatique standard: 18" à 21"
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 28" la x 28" p x 40,5" h

No     Prix 
modèle Description Matériau Couleur /Chacun

OG347 Industriels Vinyle Noir/gris 620,00

No     Prix 
modèle Description Matériau Couleur /Chacun

OP274 Industrielles Vinyle Noir/gris 637,00

No     Prix 
modèle Description Matériau Couleur /Chacun

OP241 Industriels Vinyle Noir/gris 732,00

No     Prix 
modèle Description Matériau Couleur /Chacun

OP278 Industriels Vinyle Noir/gris 687,00

No     Prix 
modèle Description Matériau Couleur /Chacun

OP280 Industrielles Vinyle Noir/gris 1098,00

CHAISE ERGONOMIQUE SYNERGO I
• Réduit l'effort demandé aux muscles en encourageant  

le bon alignement et la bonne posture du corps
• Hauteur ajustable du siège et du dossier offrant un soutien  

optimal pour les utilisateurs de différentes tailles
• Coussins à double densité et rembourrage  

en mousse à cellule fermée
• Vinyle antistatique et antibactérien  

facile d'entretien noir/gris
• Cinq roulettes de 3" adaptables à toute surface
• Levée pneumatique standard: 18" à 21"
• Dimensions du siège: 18,5" la x 18" p
• Dimensions du dossier: 17" la x 24" h
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 45" la x 28" p x 28" h

No     Prix 
modèle Description Matériau Couleur /Chacun

OP510 Calibre industriel Vinyle Noir/Gris 924,00

CHAISE ERGONOMIQUE TA300
• Améliore le confort lors des travaux  

sur les surfaces surélevées
• Dossier qui procure un soutien et  

réduit la fatigue musculaire et l'inconfort
• Coussins à double densité et rembourrage  

en mousse à cellule fermée
• Vinyle antistatique et antibactérien  

facile d'entretien noir/gris
• Levée pneumatique standard: 24,5" à 34,5"
• Dimensions du siège: 11,5'' la x 10,5'' p
• Dimensions du dossier: 12,5'' la x 10,5'' h
• Dimensions hors tout: 51" la x 16-1/2" p x 21" h

No     Prix 
modèle Description Matériau Couleur /Chacun

OP496 Calibre industriel Vinyle Noir/Gris 521,00

SIÈGES ERGONOMIQUES TA180
• Siège ergonomique qui améliore le confort de l'utilisateur et  

réduit les douleurs aux pieds et aux jambes causées par  
une position debout prolongée

• Idéal pour ceux qui nécessitent une liberté de mouvement
• Base munie de coussinets antidérapants
• Coussins à densité double et coussinage  

en mousse de cellules fermées 
• Siège: 12" la x 10" p
• Levée pneumatique standard: 26,75" à 36,75"
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 22" la x 16" p x 27" h

No     Prix 
modèle Description Matériau Couleur /Chacun

OP276 Industriels Vinyle Noir/gris 458,00
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TABOURETS PIVOTANTS 
PNEUMATIQUES
• Ascension à l'air de 5"
• Hauteur réglable  

de 15" à 20 1/2"
• Vinyle noir de qualité
• Poids: 17 lb 
No modèle OD846 
Prix/Chacun 180,00$

OD847
• Ascension à l'air de 10"
• Hauteur réglable de 22" à 32"
• Appuie-pieds SKR18 en option
• Poids: 17 lb 
No modèle OD847 
Prix/Chacun 221,00$

TABOURETS SPÉCIALISÉS
• Spécialement conçus pour les laboratoires et les cabinets médicaux
• Siège de 14" de diamètre et de 3" de hauteur recouvert de vinyle
• Mécanisme pneumatique pour régler la hauteur 
• L'appui-pieds circulaire est standard sur les modèles  

sauf pour les modèles OC785, OC791 et OC788
• Choix de roulettes ou patins

OC785

              No modèle Hauteur Poids Prix 
Vinyle Tissu réglable" lb /Chacun

ROULETTES
OC785 OC791 16 - 22 14 144,00
PATINS
OC788 - 16 - 22 14 144,00
OC819 - Appuie-pieds en option 70,70

OC790

CHAISES PLIANTES EN 
POLYETHYLÈNE
• Dimensions: 18 3/4" la x 16 1/2" p x 35" h
• Dos et siège profilés durables qui  

procurent un confort toute la journée
• Cadre en acier et pattes pliantes  

pour une résistance accrue
• Facile à nettoyer
• Capacité: 350 lb

OP960

OP963

CHAISE POUR 
VISITEUR ACTIVMC A-20
• Dossier en maille respirable
• Siège coussiné pour plus de confort
• Largeur du siège: 18,5"
• Profondeur du siège: 19,5"
• Hauteur du dossier: 16"
• Capacité de charge: 250 lb
• Dimensions hors tout:  

22-1/2" la x 22-1/2" p x 31" h
No modèle OP794 
Prix/Chacun 200,00$

CHAISES PLIANTES EN ACIER
• Cadre repliable pour économiser de l'espace
• Facile à transporter
• Facile à nettoyer
• Dimensions hors tout:  

18" la x 17-3/4" p x 30-3/4" h
• Capacité de charge: 300 lb
• Calibre de l'acier: 16
• Traverses à double rivet

No    Prix 
modèle Couleur Matériau Description /Chacun

OP960 Noir Acier - 33,50
OP961 Beige Acier - 33,35
OP962 Noir Acier Rembourrée en vinyle pour plus de confort 40,10
OP963 Beige Acier Rembourrée en vinyle pour plus de confort 40,10

No  Prix 
modèle Description /Chacun

ON602 Blanc 54,60
OP448 Noir 55,65
OP449 Bleu 55,65

CHARIOT POUR CHAISES 
PLIANTES À DEUX CÔTÉS
• Contient jusqu'à 72 chaises pliantes Kleton en 

polyéthylène OU 84 chaises pliantes Kleton en acier
• Roulettes pivotantes de 4" en caoutchouc bleu 

non marquant qui facilitent les déplacements
• Fabrication en acier entièrement soudé 

livré prêt pour l'utilisation
• Dimensions hors tout:  

64-1/2" lo x 35-1/2" la x 73" h
• Couleur: Noir
• Poids: 98 lb
No modèle OQ768 
Prix/Chacun 799,00$

CHAISES SANS ACCOUDOIRS EMPILABLES MINTO
• Caractéristiques ergonomiques incluant des sièges à rebords 

en cascade et des coussins enveloppants
• Empilables jusqu'à 5
• Matériau: Tissu
• Capacité de charge: 300 lb
• Hauteur du siège: 18"
• Dimensions hors tout: 22-1/2" la x 19-1/2" la x 32" h
• Frame: Round Tube Steel

No No Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

OP319 MVL2748 JN02 BLK Noir 115,00
OP320 MVL2748 JN11 BLK Charbon 115,00

OP320

OP319
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No  Prix 
modèle Couleur /Chacun

OD925 Bleu 69,90
OD933 Noir 69,90

CHAISES EMPILABLES

VENTURA
• Ne pèsent que sept livres
• Chaises légères mais quand même très solides
• Châssis en acier tubulaire de 7/8" en forme  

de X placé sous le siège pour plus 
de rigidité et de résistance

• Siège et dossier fabriqués de  
polypropylène moulé très résistant  
avec un fini texturé

• Munies de patins à insérer qui  
ne marquent pas les planchers

• Peuvent s'empiler avec la plupart  
des chaises en contreplaqué

• Hauteur du siège: 18"

OD920

No Couleur Dos et siège Prix 
modèle châssis couleur /Chacun

OD919 Beige Bleu marin 51,90
OD920 Beige Gris 51,90

No  Capacité de Prix 
modèle Description charge lb /Chacun

OP260 Noir, vinyle 300 86,50
OP261 Noir, tissu 250 86,50

OD919

A117
• Chaises empilables sans bras en vinyle
• Cadre noir standard avec revêtement  

à base de poudre couleur veine grise
• Cadre en acier de calibre 18 de 22” x 22”
• Barre de support supplémentaire sous le siège
• Empilables jusqu'à 10 chaises
• Siège: 15" la x 15,5" p
• Dossier: 20" h x 17" la
• Dimensions hors tout:  

17,25" la x 18" p x 37" h

CHAISES HORIZON
• Coquille très solide en thermoplastique durable qui invite à une bonne 

posture tout en étant confortable sur de longues périodes
• Dossier incurvé avec une forme découpée  

en relief qui offre une bonne aération
• Châssis soudé de qualité industrielle  

conçu pour que les chaises puissent  
s'empiler sans que les pieds dépassent

• Pieds en acier tubulaire de calibre 16
• Étrésillons de calibre 14 qui  

fournissent les points d'ancrage  
pour la coquille

• Châssis noir
• Hauteur de siège: 18"

CHAISES POUR VISITEURS IBEX
• Comprend 4 roulettes doubles standards
• Dossier en mailles confortable  

permettant la circulation de l'air
• Hauteur du siège: 17,5"
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 20" la x 24" p x 34,5" h

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OP305 Sans accoudoirs, noir, tissu 312,00
OP306 Sans accoudoirs, charbon, tissu 312,00
OP307 Sans accoudoirs, noir, vinyle 312,00
OP308 Sans accoudoirs, charbon, vinyle 312,00
OP309 Noir, tissu 323,00
OP310 Charbon, tissu 323,00
OP311 Noir, vinyle 323,00
OP312 Charbon, vinyle 323,00

OP305

OP311

OP260

CHAISE KEYMD

CHAISE SANS ACCOUDOIRS  
EMPILABLE SONICMC

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OP936 Sans bras 114,00
OP937 Accoudoirs en polyuréthane noir 126,00

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun

OP931 Bleu 125,00
OP932 Gris 125,00
OP315 Noir 125,00

OP936

OP931

• Chaises emboîtables facilitant  
le rangement et le transport

• Fini du cadre: Chrome
• Matériau: Tissu   •   Couleur: Noir
• Dimensions hors tout: 
 23-1/2" la x 18-1/5" p x 30" h
• Capacité de charge: 200 lb
• 13 peuvent être empilés sur un plancher,  

ou 15 sur un chariot de chaise

• Idéal pour les salles de réunion, les visiteurs  
et les installations alimentaires

• Siège et dossier moulés durables
• Matériau: Plastique
• Glissières noires standards
• Fabrication du cadre: Acier de calibre 16
• Fini du cadre: Chromé
• Hauteur du siège: 18"   •   Hauteur du dossier: 18"
• Largeur du siège: 17"   •   Profondeur du siège: 16"
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 21-1/2" la x 21-1/2" p x 33" h
• Empilables jusqu'à cinq sur un plancher et 10 sur un socle roulant

CHAISE POPCORNMC

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun

OP933 Noir 122,00
OP934 Bleu 122,00
OP935 Gris 122,00

• Idéal pour les aires de conférence, cafétérias, salles  
de classes et les espaces de soins de santé

• Dossier souple offrant un soutien  
et un confort constant

• Fini du cadre: Chromé
• Matériau: Plastique
• Capacité de charge: 300 lb
• Hauteur du siège: 16-1/2"
• Hauteur du dossier: 16"
• Largeur du siège: 18"
• Profondeur du siège: 18"
• Dimensions hors tout:  

20" p x 23-1/2" la x 32-1/2" h
• 10 peuvent être empilés sur un plancher,  

ou 34 sur un chariot de chaise

OD925

OP933
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SIÈGES

BANC PLIANT EN POLYPROPYLÈNE
• Fabriqué en polypropylène durable haute densité
• Cadre et pattes pliantes en acier pour plus de résistance
• Dimensions: 72" lo x 12" la x 17" h
• Dimensions plié: 36" lo x 12" la x 4" h
• Poids: 20 lb
No modèle ON699 
Prix/Chacun 99,95$

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun

OA299 Noir 171,02
OA300 Beige 171,02

REPOSE-PIEDS
• Capacité de charge: 300 lb
• Arêtes surélevées offrant une surface antidérapante pour les pieds
• S'apparie à tout bureau, toute table ou toute chaise Active Safco
• Aide à améliorer la circulation sanguine et 

à éliminer la tension pour les pieds et le dos
• Couleur: Noir
• Hauteur hors tout: 3-1/2"
• Largeur hors tout: 14"
• Longueur hors tout: 26"
No modèle OP704 
Prix/Chacun 116,00$

ESCABEAUX
• Fabrication monopièce solide en  

poly avec dessous antidérapant
• Surface antidérapante avec une marche avancée
• Grande base de 16" pour plus de stabilité
• Glisse facilement sur des roulettes  

de caoutchouc rétractables
• Hauteur hors tout: 13"
• Capacité: 300 lb
• Poids: 7 lb

TABOURET EN ACIER ROBUSTE
• Possède deux plateformes antidérapantes
• Roulettes à immobilisation automatique se  

rétractant lorsqu'on applique une légère pression
• Plateforme du dessus de 11" de  

diamètre et celle du bas, 13 1/2"
• Base d'un diamètre de 17 1/4" et entourée  

d'un butoir pour protéger murs et mobilier
• Hauteur hors tout: 16 1/2"
• Capacité: 330 lb
• Couleur: noir
No modèle ON528 
Prix/Chacun 89,45$

APPUI-PIEDS AJUSTABLE
• Fixé à  un angle confortable de 8°  

afin d'éviter le claquage musculaire
• Plateforme mobile en acier de calibre 14  

qui offre neuf positions qui se bloquent  
en place avec une tige double

• Fini de peinture noire avec revêtement en poudre  
et une surface antidérapante pour la plateforme

• Dimensions: 20" la x 12" p x 5 .5" à 15" h
No modèle FC684  
Prix/Chacun 246,00$

REPOSE-PIED RÉGLABLE
• Surface recouverte d'un tapis en caoutchouc antidérapant
• Pieds d'appui rabattables facilement réglables pour inclinaison de la plateforme
• Fournit un soutien lorsque le réglage de la chaise n'est pas adéquat
• Finition noire avec accents gris
• Couleur: Gris, Noir
• Dimensions hors tout:  

16" la x 12" p x 4" h
• Inclinaison de la plateforme:  

6°, 12°, 18° et 25°
No modèle OQ886  
Prix/Chacun 75,80$

REPOSE-PIED RÉGLABLE
• Surface grise avec barres noires
• Réglage en continu de l'angle d'inclinaison
• Fournit un soutien lorsque le réglage  

de la chaise n'est pas adéquat
• Couleur: Noir/Gris
• Dimensions hors tout:  

16-1/4" la x 12" p x 2" h
No modèle OQ887  
Prix/Chacun 61,60$
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TABLES

No                     Dimensions du dessus Prix 
modèle lo" x la" /Chacun

OK050 60 x 30 337,00
OK051 72 x 30 379,00
OK052 72 x 36 386,00

TABLES DE CAFÉTÉRIA
• Fini stratifié en noyer thermocollé 1 1/8"
• Surface recouverte et ceinture en métal noir
• Pattes chromées avec  

patins ajustables
• Idéales pour la cafétéria  

ou pour le travail

TABLES PLIANTES 
• Dessus de 5/8" d'épaisseur
• Finition plastique durable laminé couleur noyer
• Les pieds repliables, ainsi que le périmètre circulaire,  

sont en acier de calibre 16; fini émaillé brun
• Hauteur de la table: 29"

No                   Dimensions du dessus Prix  
modèle lo" x la" /Chacun

OA948 72 x  36 400,00
OA304  Diamètre de 60"  575,00

No                  Dimensions   Capacité   Prix 
modèle Pour table lo" x la" x h" en tables /Chacun

OG344 Rectangulaire 49 x 31 1/4 x 32 1/4 10 999,00
OG340 Ronde 49 x 31 1/4 x 41 1/4 8 999,00

OK050

OA948

OA304

OG344

CHARIOTS POUR TRANSPORT À PLAT
• Ce chariot permet de transporter des tables  

rectangulaires ou rondes, spécialement les  
tables de plus de 30" de largeur qui peuvent  
passer dans un encadrement de porte étroit

• Idéals pour les tables de différentes largeurs
• Structure en acier tubulaire de  

calibre 14 avec un fini noir
• Poids : 65 lb

TABLES EN POLYETHYLÈNE 
SE PLIANT EN DEUX
• Dessus en polypropylène moulé par soufflage
• Légère, elle peut être fermée à une épaisseur  

de 3 1/2" pour faciliter le rangement
• Hauteur fixe à 29" avec pattes verrouillables en acier
• Pattes pliantes qui se bloquent automatiquement 
 lorsque ouvertes, grâce  

à un mécanisme à gravité
• Facile à nettoyer
• Dimensions:  

72" lo x 24" la x 29" h
• Capacité: 350 lb
No modèle ON601 
Prix/Chacun 127,00$

TABLES PLIANTES EN POLYETHYLÈNE
• Dessus en polypropylène  

moulé par soufflage
• Légère avec pattes pliantes  

pour faciliter le rangement
• Hauteur fixe à 29" avec pattes  

verrouillables en acier
• Facile à nettoyer
• Pattes pliantes qui se bloquent  

automatiquement lorsque ouvertes,  
grâce à un mécanisme à gravité

• Capacité: 500 lb

No     Dimensions  Poids Prix 
modèle lo" x la" x h" lb /Chacun

ON598 48 x 24 x 29 22 91,65
ON599  72 x 30 x 29  35 129,00
ON600  96 x 30 x 29  50 192,00

No            Dimensions   Poids Prix 
modèle Pour lo" x la" x h" lb /Chacun

OQ320 6 à 8 personnes 48  x  48  x  29 15 147,00
OQ321 8 à 10 personnes 60  x  60  x  29 20 200,00

TABLES PLIANTES EN POLYÉTHYLÈNE
• Pattes pliantes qui se bloquent automatiquement lorsque 

ouvertes, grâce à un mécanisme à gravité
• Légère avec pattes pliantes pour faciliter le rangement
• Dessus en polyéthylène haute  

densité moulé par soufflage
• Capacité: 395 lb
• Épaisseur du dessus: 2"
• Couleur du dessus  

de table: Blanc
• Forme de la table: Ronde

No  Forme de  Prix 
modèle  la table /Chacun

OQ945  Ronde 308,00
OQ946  Carrée 308,00   

TABLES DE CAFÉTÉRIA
• Tables à usage général avec base métallique en X
• Fini Sandtex pour la durabilité
• Guides de réglage du niveau
• Expédiée en deux boîtes séparées
• Longueur: 36"
• Largeur: 36"
• Hauteur: 29-1/2"
• Épaisseur du  

dessus: 1"
• Couleur du dessus de table: Gris/Blanc
• Matériau de la table: Stratifié
• Dimensions du montant: 2,5" x 2,5"
• Barre transversale: 1" la x 2" h
• Fini du montant: Tungstène
• Couleur du tableau: Acajou absolu

OQ945

OQ946

No  Forme de  Prix 
modèle  la table /Chacun

OQ714  Carrée 93,45   

TABLES PLIANTES EN POLYÉTHYLÈNE
• Légère avec pattes pliantes pour faciliter le rangement
• Dessus en polyéthylène moulé par soufflage
• Facile à nettoyer
• Pour quatre personnes
• Longueur: 34"
• Largeur: 34"
• Hauteur: 29"
• Épaisseur du dessus: 1-3/4"
• Couleur du dessus de table: Blanc
• Capacité: 250 lb
• Poids: 20 lb
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TABLES
POSTES DE TRAVAIL AJUSTABLES 
POUR TRAVAIL ASSIS ET DEBOUT
• Mobiles et ajustables pour un meilleur confort et rendement
• Manivelle d'ajustement sans effort pour passer de la position assise à debout
• Encourage une meilleure posture, la réduction des douleurs du dos et du cou,  

une taille plus mince et d'autres avantages de santé
• Type de roulettes: quatre, calibre de meubles, 3", deux avec freins verrouillables
• Comprend tous les outils et les pièces nécessaires pour l'assemblage

No Fini de la Fini de la   Dimensions hors tout  Gamme de Prix 
modèle table base h" x la" x p" hauteur" /Chacun

OP282 Noyer Argent 42 3/4 x 47 1/4 x 29 1/2 29 - 42 3/4 959,00
OP283 Noyer Argent 42 3/4 x 59 x 29 1/2 29 - 42 3/4 1049,00
OP529 Chêne noir Argent 45 1/4 x 47 1/4 x 29 1/2 29 1/2 - 45 1/4 1019,00
OP530 Chêne noir Noir 45 1/4 x 47 1/4 x 29 1/2 29 1/2 - 45 1/4 1039,00
OP531 Chêne noir Argent 45 1/4 x 59 x 29 1/2 29 1/2 - 45 1/4 1079,00
OP532 Chêne noir Noir 45 1/4 x 59 x 29 1/2 29 1/2 - 45 1/4 1079,00

TABLES À HAUTEUR AJUSTABLE FOLIMC

• Mécanisme d'ajustement de la hauteur électrique permettant le mouvement  
aisé de la position assise à débout tout au long de la journée

• Système d'entraînement simple à bielle hexagonale
• Consommation énergétique minimale de 0,5 W
• Tous les cadres de table utilisent peu de pièces et sont faciles à assembler
• Gamme de hauteur: 27,69" à 46,2"
• Capacité: 220 lb
• Fini de la base: Revêtement en poudre argent

OP282

BUREAU DE STYLE IONIQUE
• Bureau sur pieds avec deux pieds et panneau de stabilité
• Fabrication utilisant des stratifiés thermofusionnés 

avec rebords assortis de 3 mm en PVC
• Pattes carrées 2" avec dispositif de nivelage
• Conçu pour un montage rapide et facile
• Testé pour la conformité aux normes ANSI  

et BIFMA pour le mobilier de bureau

No    Dimensions hors tout Prix 
modèle Couleur h" x la" x p" /Chacun

OP327 Espresso foncé 29 x 72 x 30 381,00
OP328 Cerise d'hiver 29 x 72 x 30 381,00
OP329  Espresso foncé 29 x 60 x 30 359,00
OP330 Cerise d'hiver 29 x 60 x 30 359,00

OP327

Cerise 
d'hiver

No    Dimensions hors tout Prix 
modèle Couleur h" x la" x p" /Chacun

OP284 Brun 46 1/5 x 60 x 30 1160,00

TABLES À DESSIN DE PRÉCISION
• Ces tables à dessin durables offrent une base de calibre supérieur à quatre  

poteaux et une barre de stabilisation . Un tiroir de 12 1/2" la x 29 3/4" p avec  
verrou et un tiroir de référence de 38 1/8" la x 28 3/4" p dessous le tableau . 

• Les tableaux sont offerts en longueurs de 60" et de 72" avec surface  
non-éblouissante verte . L'angle du tableau est facilement  
ajustable pour une position confortable de travail .

• Fini émail gris sur la base .
• Tableaux et bases vendues séparément

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

OA914 Petit tableau 60 x  37 1/2 x 1 77 499,00
OA909 Grand tableau 72 x 37 1/2 x 1 95 664,00
OA912 Base à 4 poteaux 56 3/8 x 30 1/2 x 35 1/2 99 1022,00

Montré avec la base, 
vendue séparément

Vous ne trouvez  
pas ce que  
vous cherchez? 
Appelez-nous  
dès aujourd’hui!
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FOURNITURES D'INFORMATIQUE
SUPPORTS POUR IPADMD

• Idéal pour les utilisations en éducation, soins 
de santé, entreprise, commerce de détail et 
les environnements de points de vente

• Compatible avec les modèles de  
iPadMD 2, 3 et 4, et le iPadMD Air

• Boîtier sécuritaire à serrure  
et clé pour tablette

• Procure un accès au bouton "accueil"
• Gestion intérieure des câbles
• Rotatif sur 90°, basculement  

ajustable sur 75°
• OP808: Base en acier qui comprend les trous  

de montage pour les boulons servants aux utilisations 
fixes (boulons de plancher  
non compris)

• OP809: Dimensions de la base:  
300 mm x 400 mm

No   Prix 
modèle Description Hauteur" /Chacun

OP808 Support de plancher antivol pour iPadMD 49,25 165,00
OP809 Support autonome et portable pour iPadMD 49,5 200,00

No   Prix 
modèle Description Hauteur" /Chacun

OP810 Support de comptoir antivol pour iPadMD 17.5 88,30
OP811 Support autonome de comptoir pour iPadMD 17.75 106,00

OP808

OP810

OP809

OP811

SUPPORTS POUR IPADMD

• Idéal pour les utilisations en éducation, soins de santé, entreprise,  
commerce de détail et les environnements de points de vente

• Compatible avec les modèles de iPadMD 2, 3 et 4, et le iPadMD Air
• Boîtier sécuritaire à serrure et clé pour tablette
• Procure un accès au bouton "accueil"
• Gestion intérieure des câbles
• Rotatif sur 90°, basculement ajustable sur 75°
• OP810: Base en acier qui comprend les trous  

de montage pour les boulons servants aux  
utilisations fixes (boulons de plancher  
non compris)

• OP811: Dimensions de la base:  
200 mm x 300 mm

BRAS DE MONITEUR  
POUR ÉCRAN
• 13" d'ajustement utile de la hauteur
• Comprend gestionnaire de câble
• Pivote sur 360 degrés
• Matériau: Acier et aluminium coulé
• Portée: 26"
• Couleur: Argent

UN ÉCRAN
• Options de montage par pince et oeillets
• Dimensions: 29,44" la x 8,88" p x 4,75" h

DEUX ÉCRANS
• Installation par pince rapide et facile
• Dimensions: 27,5" la x 19,75" p x 5" h

No Nbre Capacité de Prix 
modèle d'écrans poids lb /Chacun

OQ012 1 14 189,00
OQ013 2 10 260,00

OQ012

OQ013

BRAS POUR MONITEUR ACTIVERGOMC

• Alternative rentable et ergonomique  
aux supports de moniteur

• Déplacez, basculez et pivotez votre  
moniteur sur 90° à gauche et à droite,  
pour faciliter le visionnement

• Portée: 16,75"
• Basculement facilitant la réduction des reflets
• Comprend pince et oeillet de montage
• Comprend des pinces pour la gestion des câbles
• Cadre: Structure en acier et aluminium
• Fini: Argent
• Supports VESA standards pour  

moniteurs (75 et 100 mm)
• Capacité de poids: 17,6 lb (8 kg)
• Garantie: 5 ans

No Nbre Prix 
modèle d'écrans /Chacun

OP802 1 116,00
OP803 2 169,00

No Nbre Prix 
modèle d'écrans /Chacun

OP804 1 141,00
OP805 2 241,00

No Nbre Prix 
modèle d'écrans /Chacun

OP968 1 79,40
OP969 2 119,00

OP802

BRAS POUR MONITEUR ACTIVERGOMC

• Alternative ergonomique aux supports de moniteur,  
permet de libérer de l'espace sur le poste de travail

• Bras très articulé qui se déplace vers  
le haut, le bas, l'avant et l'arrière

• Rotation et pivotement du moniteur  
sur 180°, basculement sur 90°

• Plaque VESA amovible facilitant l'installation du moniteur
• Comprend un système de gestion des  

câbles pour un look plus ordonné
• Comprend pince et oeillet de montage
• Capacité de poids par bras: 19,8 lb (9 kg)
• Matériau: Aluminium coulé
• Garantie: 5 ans

BRAS POUR MONITEUR ACTIVERGOMC

• Alternative rentable et ergonomique aux supports de moniteur
• Déplacez, basculez et pivotez votre moniteur sur 90°  

à gauche et à droite, pour faciliter le visionnement
• Structure de joint à rotule permettant  

de trouver l'angle de vision idéal
• Comprend pince et oeillet de montage
• Comprend des pinces pour la gestion des câbles
• Convient à la plupart des moniteurs de 13" à 27"
• Supports VESA standards pour moniteurs (75 et 100 mm)
 Capacité de charge par bras: 17,6 lb (8 kg)
• Portée: 14,5" • Cadre: Acier
• Fini: Revêtement de poudre
• Couleur: Noir
• Garantie du fabricant: 5 ans

OP805

OP968

SUPPORT POUR  
ÉCRAN & CLAVIER
• Permet à l'utilisateur de lever le moniteur  

et le clavier pour faciliter le travail debout
• Encourage une meilleure posture, offre  

des conditions visuelles confortables  
et optimales et réduit la fatigue oculaire

• Facile à ajuster
• Câbles dissimulés à l'intérieur du bras ajustable
• Compatible à la plupart des bureaux  

et surfaces de travail
• Dimensions: 26" la x 28" p x 42-1/2" h
• Capacité de charge: 11 lb
No modèle OP664 
Prix/Chacun 377,00$
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COFFRES

COFFRES-FORTS RÉGULIERS
Classement contre les chocs et le feu pour 1 heure ULMD 
classe 350 . Garde les documents intacts pendant une heure 
malgré une température extérieure de 927°C (1700°F) .

Caractéristiques:
• Acier satiné de forte épaisseur traité pour résister à la rouille
• Isolé avec des poches d'humidité entre les parois
• Charnières robustes
• Barre de sécurité continue fixe de 6"
• Comprend une serrure à combinaison et une 

clé pour modifier la combinaison
• Tablettes réglables
• Base robuste sur roues

F�A�B� Victoriaville, Québec�

COFFRES-FORTS PROTECTEURS  
DE DONNÉES MÉDIA
•  Protége les documents importants du vandalisme,  

du feu, de la poussière et des champs magnétiques
•  Les documents de papier résistent à des températures  

allant jusqu'a 177°C (350°F) . Les documents informatiques  
résistent à des températures allant jusqu'a 52°C (125°F)  
et à des taux d'humidité de 80%

•  Homologués UL classe 350 -1 heure, certifiés par le  
manufacturier à 52°C (125°F) – 1 heure

•  Des tiroirs pour médias escamotables et des accessoires  
pour tablettes fixes sont aussi disponibles

•  Le modèle OE770 doit être inséré dans un classeur  
de catégorie UL de classe 350 -1 heure

•  Couleur: beige

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

OE769  29 x 21 1/2 x 21 1/2 315 1780,00
OE768  39 x 26 1/2 x 26 1/2 567 2600,00
OE770  9 5/8 x 15 x 21 1/4 40 570,00

CLASSEURS À L'ÉPREUVE DU FEU
Tous les classeurs Gardex sont classés contre le feu pour 1 heure ULMD classe 350 . 

Les classeurs maintiennent une température intérieure sous 177°C (350°F) 
même quand les températures ambiantes atteignent 927°C (1700°F) pendant 
une heure . Le point de combustion du papier est seulement de 230°C (420°F) . 

Protection contre le feu pour les documents de valeur, fichiers 
d'adresses et registres critiques . Chaque tiroir est indépendamment 
isolé pour protéger les documents même si un autre tiroir est laissé 
ouvert . Serrure générale rétractable pour tous les tiroirs .

F�A�B� Victoriaville, Québec�

          No modèle                                 Dimensions extérieures                       Dimensions intérieures   Poids Prix 
Noir Beige   h" x la" x p" h" x la" x p" Tiroirs lb /Chacun

CLASSEURS VERTICAUX - POUR DOSSIERS DE FORMAT LÉGAL
OC737 OC740  54 x 19 3/4 x 31 9 1/2 x 15 x 26 4 670 2850,00
OC738 OC741  41 x 19 3/4 x 31 9 1/2 x 15 x 26 3 520 2600,00
OC739 OC742  28 x 19 3/4 x 31 9 1/2 x 15 x 26 2 386 1890,00
CLASSEURS LATÉRAUX - POUR DOSSIERS DE FORMAT LÉGAL OU LETTRE
OC743 OC746  55 x 38 3/4 x 23 1/2 9 1/2 x 32 1/2 x 15 1/2 4 960 4000,00
OC744 OC747  42 x 38 3/4 x 23 1/2 9 1/2 x 32 1/2 x 15 1/2 3 740 3500,00
OC745 OC748  29 x 38 3/4 x 23 1/2 9 1/2 x 32 1/2 x 15 1/2 2 538 3000,00

             No modèle                             Dimensions extérieures                                    Dimensions intérieures  Cap  Poids Prix 
Noir Beige   h" x la" x p" h" x la" x p" pi3 Tablettes lb /Chacun

COFFRES-FORTS RÉGULIERS
OC750 OA690  24 x 18 1/2 x 18 1/2 17 1/2 x 15 1/2 x 12 1/2 2,2 1 168 1390,00
OC751 OA691  29 x 21 1/2 x 21 1/2 22 3/8 x 18 1/2 x 15 3/8 3,92 1 252 1560,00
OC752 OA692  39 x   26 1/2 x 26 1/2 32 1/4 x 23 1/2 x 20 3/8 9,36 3 480 1790,00
OC753  OA686  50 1/2 x 26 1/2 x 26 1/2 42 1/4 x 23 1/2 x 20 3/8 12,29 3 560 2190,00
COFFRES-FORTS POUR DOCUMENTS
OC749 OC736  60 x 26 1/2  x 26 1/2 50 x 20 x 20 11,57 3 880 2970,00

Latéral

Vertical

F�A�B� Victoriaville, Québec�

COFFRES-FORTS DE RANGEMENT GRAND PRIX
COFFRES-FORTS POUR DOCUMENTS
Certifié par le fabricant pour 2 heures dans un incendie .Coffre-
fort de grande dimension qui garde vos documents intacts 
même si la température ambiante atteint 1000°C (1850°F) .

Caractéristiques:
• Trois charnières robustes
• Trois tablettes réglables
• Comprend une serrure à combinaison et une 

clé pour modifier la combinaison
• Base sur roues

F�A�B� Victoriaville, Québec�

No                           Dim. extérieures   Nombre de Poids Profondeur Prix 
modèle  p" x la" x h" Capacité tablettes lb horst tout /Chacun

OP956  19-3/4 x 17 x 17 1 1 385 21-1/2 1564,00
OP957  24-1/4 x 19 x 24 2,54 1 640 26 1733,00
OP958  24-1/4 x 23 x 27 3,78 2 800 26 1937,00

COFFRE-FORT RÉSISTANT AU FEU
• Certifié antifeu et antivol par le fabricant
• Résistance au feu de 60 minutes
• Parois et portes fabriquées d'alliage de  

niveau bancaire de 2-1/2" d'épaisseur
• Comprend deux trous pour ancrage de 3/4"
• Mécanisme avec boulons massifs en acier  

inoxydable de 1" et 2 systèmes  
de reverrouillage automatique

• Serrure protégée par une  
plaque dure de 3/8" d'épaisseur

• Fini de haute qualité avec traitement anti-rouille
• Couleur: Gris

F�A�B� Victoriaville, Québec



1611FOURNITURES  
DE BUREAU

ACCESSOIRES DE BUREAU

ARMOIRE MULTI-STOR
• Deux tablettes fixes et une ajustable
• Portes s'ouvrent sur 170° facilitant l'accès
• Capacité totale de 110 lb pour chaque tablette,  

ou 75 lb si le poids n'est pas distribué également
• Tiroirs classeurs latéraux avec  

barres de suspension côte-à-côte
• Deux systèmes de verrouillage dans chaque armoire
• Quatre glissières de nivellement ajustables
• Dimensions: 36" la x 18" p x 65-1/4" h

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun

OTE783 Noir 1077,00
OTE784 Gris 1077,00
OTE785 Beige 1077,00

OTE784

CLASSEUR VERTICAL
• Suspension à roulement à billes  

facilitant l'ouverture et la fermeture
• Poignée en retrait sur le devant du tiroir
• Verrou compris
• Conforme ou supérieur  

aux normes ANSI/BIFMA

CLASSEURS LATÉRAUX
• Système de verrouillage prévenant  

l'ouverture de plus d'un tiroir à la fois
• Barres de verrouillage de chaque côté  

de l'armoire pour une sécurité accrue
• Contrepoids en équipement standard
• Tiroirs d'une hauteur de 12"
• Quatre patins de mise à niveau inclus
• Conformes ou supérieures  

aux normes ANSI/BIFMA

 No modèle  Nbre de   Dimensions Prix 
Noir Gris Beige tiroirs la" x p" x h" /Chacun

DIMENSIONS LETTRE
OP912 OP916 OP920 2 15-1/7 x 25 x 29 189,00
OP914 OP918 OP922 4 15-1/7 x 25 x 52 292,00
DIMENSIONS LÉGALE
OP913 OP917 OP921 2 18-1/7 x 25 x 29 199,00
OP915 OP919 OP923 4 18-1/7 x 25 x 52 320,00

CHARIOT CLASSEUR ONYXMC

• Classeur mobile
• Matériau: Mailles
• Quatre roulettes pivotantes 1-1/2" avec deux freins verrouillables
• OP700: Cube de classement format lettre 

OP701: Deux cubes de classement format lettre, tablette supérieure  
 servant à ranger des fournitures supplémentaires 
OK218: Cube de classement suspendu de format lettre,  
 deux tiroirs de rangement, tablette supérieure  
 servant à ranger des fournitures supplémentaires 
OP702: Quatre tiroirs de rangement, tablette supérieure  
 servant à ranger des fournitures supplémentaires 
OP703: Deux tiroirs de rangement, classeur ouvert  
 pour dossiers suspendus

• Assemblage requis

 No modèle  Nbre de   Dimensions Prix 
Noir Gris Beige tiroirs la" x p" x h" /Chacun

OP324 OP325 OP326 2 36 x 19-1/4 x 27-31/100 425,00
OP905 OP907 OP910 3 36 x 19-1/4 x 39-3/5 537,00
OP321 OP322 OP323 4 36 x 19-1/4 x 52-6/100 732,00
OP906 OP908 OP911 5 36 x 19-1/4 x 66-5/9 882,00

OP324

OP907

OP911

No       Dimensions Prix 
modèle la" x p" x h" /Chacun

OP700 13-1/2 x 16-3/4 x 13 76,30
OP701 15-3/4 x 17 x 27 169,00
OK218 15-3/4 x 17 x 27 180,00
OP702 15-3/4 x 17 x 27 196,00
OP703 15-3/4 x 17 x 27 167,00

OP912

OP923

OP700

OP701

OK218

OP702

OP703
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FICHIERS D'ARCHIVES
• On peut empiler jusqu'à 5 boîtes de hauteur
• Rail pour suspendre les dossiers compris
• Matériaux recyclés: 60 %
• Matières recyclées après  

consommation: 50 %

No modèle OL942
• Format lettre
• 12 1/2" la x 23 1/4" p x 10 3/8" h
Prix/Chacun 41,00$

No modèle OL943
• Format légal
• 15 1/2" la x 23 1/4" p x 10 3/8"
Prix/Chacun 48,40$

BOÎTES DE RANGEMENT
• Convient aux formats  

lettre ou légal
• Dimensions: 12" la x 15" p x 10" h

No modèle OA087
• Fini qui imite le grain du bois
• Peuvent s'empiler jusqu'à 850 lb
• Fabrication à 59 % de matières  

recyclées après consommation
Prix/Chacun 15,50$

No modèle OA075
• Matériaux recyclés à 100 %
• Peuvent s'empiler jusqu'à 350 lb
• Fabrication à 67 % de matières  

recyclées après consommation
• Couvercle attaché
Prix/Chacun 10,30$

OA087

OA075

OL943

SYSTÈMES DE TIROIRS  
DE CLASSEMENT STOREX
• Fabriqué en plastique durable; rouleaux en plastique  

sur les tiroirs pour une utilisation tout en douceur
• Porte-étiquette pratique intégré
• Pour chemises ou dossiers suspendus
• Jusqu'à dix unités peuvent s'empiler  

grâce à un système de verrouillage sécuritaire
• Idéal contre la poussière  

et la moisissure dans  
les écoles, les hôpitaux  
et autres bâtiments publics

BOÎTES ENVIRASTORMD 
STOR/DRAWERMD

• Solution de rechange économique et écologique:  
fabriquées de matériel recyclé à 100 % et d'un  
minimum de 67 % de résidus après consommation

• Robuste doublure dans la coquille  
extérieure qui augmente leur durée de vie

• Des graphiques d'un vert très  
attrayants sont imprimés avec  
de l'encre à base d'eau en arrière-plan

• Peuvent s'empilées jusqu'à 2 de  
hauteur sur une étagère en acier

No Dim du      Dim intérieure du tiroir  Prix 
modèle fichier la" x p" x h" /Chacun

OA077 Chèque 9 x 24 x 4 1/2 36,60
OA086 Lettre 12 1/4 x 24 x 10 1/2 39,60
OA078 Légal 15 1/4 x 24 x 10 1/2 43,80

No Dim du   Dim intérieure du tiroir  Prix 
modèle fichier la" x p" x h" Couleur /Chacun

OE785 Lettre 15 x 24 1/4 x 11 1/2 Gris/granit (devant) 65,20
OE786 Lettre 15 x 24 1/4 x 11 1/2 Noir/gris (devant) 64,70
OE812 Légal 17 7/8  x 24 3/8 x 11 1/4 Gris/granit (devant) 77,60

BOÎTES ECONO/STORMD

• Choix parfait et économique pour entreposer  
des fichiers inactifs ou semi-actifs

• Fabriquée en carton gaufré blanc  
très rigide avec des coins arrondis  
pour éviter les coupures

• Le modèle OA081 à usages multiples  
s'adapte à vos besoins et peut contenir  
jusqu'à 1 pi .cu . de fichiers de  
format lettre ou légal

CHEMISES
Autres couleurs offertes .

Prix par boîte de 100

 No modèle Prix No modèle Prix 
Description Lettre /Boîte Légal /Boîte

RÉVERSIBLE, COUPÉ 1/2
9 1/2 pt manille OB762 28,20 OB761 35,50
9 1/2 pt ivoire OB763 24,90 OB764 33,90
10 1/2 pt ivoire OB765 30,00 OB766 36,30
COUPE DROITE
9 1/2 pt manille OTD040 31,10 OTD243 38,50
10 1/2 pt ivoire OTD056 28,70 OTD258 35,90

No Dim du   Dim intérieures du tiroir  Prix 
modèle fichier la" x p" x h" /Chacun

OA082 Lettre 12 x 24 x 10 16,20
OA079 Légal 15 x 24 x 10 19,70
OA081 Lettre ou légal 12 x 15 x 10 8,64

CLASSEUR À DOSSIER  
SUSPENDU 
REVERSAFLEXMD

• Laminé renforcé de poly pour  
10 fois plus de durabilité

• Comprend InfopocketsMC, des pochettes  
intérieures pour ranger des items plus  
petits tel que disquettes ou photos

• Plis supérieur et intérieur renforcés

                   No modèle                      Dimensions Qté Prix 
Jaune Bleu Vert Description lo" x h" /pqt /Chacun

OB714 OB715 OB711 Format lettre 11 x 8-1/2 25 55,60
OB722 OTD153 OB719 Format légal 14 x 8-1/2 25 64,60
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CLASSEURS EN ACIER 
POUR PLANS
• Complètement soudé, côtés  

enveloppants, cadre intérieur robuste 
• Support avant pour une plus  

grande solidité à l'empilement
• Les classeurs modulaires peuvent être  

utilisés individuellement ou empilés 
pour économiser l'espace 

• Empiler jusqu'à 5 de haut sur une base fermée
• La surface robuste peut être utilisée comme  

table de travail ou espace de rangement
• Les unités de 5 et 10 tiroirs peuvent s'interchanger 

pour un grand volume de rangement
• Choix de base 6" fermée ou 20" surélevée
• Fini émail cuit, beige, blanc, gris ou noir
• Tous les classeurs ont un fini  

de qualité archives/musée

10 TIROIRS
• Idéal pour ranger les projets très actifs
• 10 tiroirs de 1" de profondeur facilitent le repérage  

des documents et minimisent les dommages

5 TIROIRS
• Classeur polyvalent qui range jusqu'à 500 feuilles par 

unité de classement actif, 750 feuilles de classement 
semi-actif ou 1000 feuilles de classement inactif

• 5 tiroirs de 2" en profondeur et 3 dimensions de classeurs

     No modèle                                                     Dimensions intérieures des tiroirs   Classeur   Poids Prix 
Gris Beige Description la" x p" x h" la" x p" x h" lb /Chacun

OB146 OA651 5 Tiroirs 37 x 26 x 2 1/8 40 3/8 x  29 3/8 x 16 1/2 177 2049,00
OB148 OA186 5 Tiroirs 43 x 32 x 2 1/8 46 3/8 x  35 3/8 x 16 1/2 222 2369,00
OB151 OA220 5 Tiroirs 50 x 38 x 2 1/8 53 3/8 x  41 3/8 x 16 1/2 267 2805,00
- OA189 10 Tiroirs 43 x 32 x 1 1/8 46 3/8 x  35 3/8 x 16 1/2 307 4203,00
OB161 OB162 Base surélevée pour classeurs OB146 et OA651 tiroirs           37 787,00
OB165 OB166 Base surélevée pour classeurs OB148, OA186 et 10 tiroirs           42 841,00
OB169 OB170 Base surélevée pour classeurs OB151 et OA220 tiroirs           47 877,00 
OB173 OA653 Base fermée pour classeurs OB146 et OA651 tiroirs           22 361,00
OB176 OA204 Base fermée pour classeurs OB147, OB148, OA186, OB149 et 10 tiroirs           26 387,00
OB179 OA187 Base fermée pour classeurs OB150, OB151, OA220 et OB152 tiroirs           30 485,00

BASES EN OPTION POUR CLASSEURS EN ACIER
Bases fermées
• Capacité de 5 classeurs
• Soulève le classeur  

à 6" du plancher
• Encastré 2 3/4"

Bases surélevées
• Soulève le classeur à 20"  

du plancher et le dessus arrive  
à 36" de hauteur, à utiliser  
comme surface de travail

• Panneau arrière et latéral,  
et le devant ouvert sont très  
pratiques pour ranger des livres

Base vendue séparément

Verrous en option: OG362-trousse de verrouillage pour armoire à 5 tiroirs  Prix/Chacun 135,00$   OG363-classeurs 10 tiroirs  Prix/Chacun 135,00$

OB169

OB151

OB146
• Deux classeurs superposés

S'emplie pour  
une utilisation 
personnalisée!

• Présentoire d'imprimés horizontaux
• Tous les casiers se fixent facilement  

les uns aux autres à l'aide de 
crampons de fixation fournis 

• Casiers modulaires horizontaux en 
acier pouvant être groupés pour 
l'installation au sol ou sur une table

• Capacité pour ranger annuaire set 
imprimés jusqu'à trois  
pouces d'épaisseur

• Capacité pour ranger annuaire set 
imprimés jusqu'à trois pouces d'épaisseur

• Fini émaillé beige
• Comprend: Pinces de montage

Caractéristiques No modèle OA157 No modèle OA168 No modèle OC554

Hauteur" 10-3/4 14-1/4 17-3/4
Largeur" 33-3/4 33-3/4 33-3/4
Profondeur" 11-5/8 11-5/8 11-5/8
Largeur d'ouverture" 11 11 11
Profondeur d'ouverture" 11-1/2 11-1/2 11-1/2
Hauteur d'ouverture" 3 3 3
Nbre d'ouvertures 9 12 15
Largeur du papier" 8-1/2 8-1/2 8-1/2
Prix/Chacun 199,00$ 239,00$ 309,00$

       No modèle  Nbre de        Dimensions hors tout  Poids Prix 
Noir Gris compartiments la" x p" x h" lb /Chacun

OA135 OA132 24 32 1/4 x 13 1/2   x 25 3/4 26 241,00
OA129 OA126 36 32 1/4 x 13 1/2 x 38 36 276,00
OA139 OA141 72 32 1/4 x 13 1/2 x 75 61 475,00

CASIERS MODULAIRES CASIERS VALUE SORTERSMD

• Fabrication en acier et en fibres dures, économiques mais solide 
• Extérieur et tablettes tout en acier 
• Le devant large des tablettes est muni de porte-étiquettes 

pour identification facile du contenu (étiquettes comprises)
• Conception à enclenchement pour un assemblage rapide sans outils
• Compartiments format lettre: 9 3/4" lo x 12 1/2" la x 2 1/2" h



1614 FOURNITURES  
DE BUREAU

ACCESSOIRES DE BUREAU

No                               Dimensions hors tout Prix 
modèle la" x p" x h" Couleur /Chacun

OP337 60 x 30 x  29 Brun foncé 535,00
OP338 60 x 30 x 29 Brun 541,00

BIBLIOTHÈQUES EN ACIER VALUE MATEMD

• Des bibliothèques en acier avec coins arrondis  
qui sont économiques et durables

• L'extérieur et les étagères sont en acier  
et le dos est un panneau de fibres solide

• Les étagères ont 12" de profond et peuvent  
contenir du matériel grand format

• La hauteur des tablettes  
est réglable à chaque 1"e

• Conception d'assemblage rapide
• Toutes les bibliothèques ont 3 

1 3/4" de large par 13 1/2" de profond

SÉRIE DE BUREAUX EN L DE TYPE IONIQUE
• Série de bureaux en L incluant un piédestal 

roulant et un panneau de bureau
• Fabrication utilisant des stratifiés thermofusionnés 

avec rebords assortis de 3 mm en PVC
• Matériau: Stratifié

BUREAUX SUR PIÉDESTAL 
SIMPLE DE TYPE IONIQUE
• Bureau rectangulaire avec piédestal et 

classeur pour dossiers suspendus
• Fabrication utilisant des  

stratifiés thermofusionnés avec  
rebords assortis de 3 mm en PVC

• Nbre de piédestaux: 1
• Emplacement du  

piédestal: Gauche
• Nbre de tiroirs: 2

No                                Dimensions hors tout Prix 
modèle la" x p" x h" Couleur /Chacun

OP335 66 x 66 x  29 Brun foncé 1049,00
OP336 66 x 66 x 29 Brun 1049,00

BIBLIOTHÈQUES 
EN BOIS
• Épaisseur des côtés  

et tablettes: 11/16"
• Toute assemblée 
• Couleur: noir

No      Dimensions  Prix 
modèle Tablettes la" x p" x h" /Chacun

OK060 4 (3 ajustables, 1 fixe) 36 x  12 x  48 190,00
OK063 5 (4 ajustables, 1 fixe) 36  x  12 x  72 251,00

OK060

BIBLIOTHÈQUES DE STYLE IONIQUE
• Conçu pour un montage rapide et facile
• Fabrication utilisant des stratifiés  

thermofusionnés avec rebords  
assortis de 3 mm en PVC

• Panneau arrière assorti
• Quatre patins de plancher 

ajustables pour nivelage
• Testé pour la conformité 

aux normes ANSI et BIFMA 
pour le mobilier de bureau

OP331OP334

No                        Dimensions hors tout Nbre de Prix 
modèle la" x p" x h" tiroirs Couleur /Chacun

OP331 30 x 12 x  65 5 Brun foncé 295,00
OP332 30 x 12 x 65 5 Brun 295,00
OP333 30 x 12 x 48 4 Brun foncé 230,00
OP334 30 x 12 x 48 4 Brun 230,00

No                          Dim. hors tout   Capacité Poids Prix 
modèle la"  x p" x h" Couleur pintes US lb /Chacun

JK672 48 x 30 x  48 Noir 14 1,21 7,45
JK673 48 x 30 x 48 Bleu 14 1,21 7,45
JK674 60 x 30 x 48 Noir 28 1,69 10,15
JK675 60 x 30 x 48 Bleu 28 1,69 10,15

JK675

JK674

CONTENANTS DE RECYCLAGE
• Facilite le triage lorsque placé à côté d'une corbeille à déchets
• Taille compacte pour ranger sous la plupart des bureaux
• Parfait pour une utilisation quotidienne au bureau
• Fabriqué en polyéthylène léger et durable qui  

ne rouille pas, n'écaille pas et ne bosselle pas
• Matériau: Polyéthylène
• Type: de bureau

OE174

No No Prix 
modèle fab Couleur Nbre de tablettes Hauteur" /Chacun

OE174 7170BL Noir 2 28 187,00
OE175 7170GR Gris 2 28 187,00
OE179 7171BL Noir 3 41 219,00
OE180 7171GR Gris 3 41 219,00
OE184 7172BL Noir 4 54 282,00
OE185 7172GR Gris 4 54 282,00
OE189 7173BL Noir 5 67 343,00
OE190 7173GR Gris 5 67 343,00
OE194 7174BL Noir 6 80 391,00
OE195 7174GR Gris 6 80 391,00

OP337

OP336
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OA158

OA148OA165OA163

OA128

OA161

OA156 OC540

OA179

                                No modèle        Dimensions hors tout    Ouvertures   Largeur Nbre de Poids Prix 
Gris Sable Noir la" x p" x h" la"   x  p"  x h" du papier" pochettes lb /Chacun

OA152 OA130 OC536 9 3/4 x 4 1/8 x 65 1/2 8 5/8 x 3/4 x 8 1/2 8 1/2 23 32 239,00
OA166 OA156 OA607 13 1/8 x 4 1/8 x 58 1/2 12 1/8 x 1 x 8 3/4 12 20 38 269,00
OA161 OA155 OC537 9 3/4 x 4 1/8 x 36 8 5/8 x 3/4 x 8 1/2 8 1/2 11 18 139,00
OA148 OA162 OA125 13 1/4 x 4 1/8 x 36 12 1/8 x 1 x 8 3/4 12 11 24 169,00
OA169 OA165 OC539 9 3/4 x 4 1/8 x 21 8 5/8 x 3/4 x 8 1/2 8 1/2 5 9 99,60
OA163 OA144 OA609 13 1/8 x 2 x 26 1/4 12 1/8 x 5/16 x 5 5/8 12 10 13 109,00
PRÉSENTOIRS PIVOTANTS
OA149 OA179 OC552 14 1/8 x 14 1/8 x 66 8 5/8 x 3/4 x 8 1/2 8 1/2 92 136 1139,00
OA134 OA158 OC548 14 1/8 x 14 1/8 x 48 1/2 8 5/8 x 3/4 x 8 1/2 8 1/2 44 92 839,00
OA145 OA128 OC546 14 1/8 x 14 1/8 x 21 1/4 8 5/8 x 3/4 x 8 1/2 8 1/2 20 47 569,00

CHARIOT DE BUREAU EN TREILLIS MÉTALLIQUE POUR LE COURRIER
• Idéal pour transporter les dossiers suspendus,  

les paquets et les fournitures de bureau
• Comprend trois diviseurs en treillis  

métallique et deux paniers amovibles
• Expédié démonté
• Couleur: Chrome
• Matériau du chariot: Chromé
• Nbre de tablettes: 2
• Nbre de paniers: 2

No          Dimensions hors tout  Capacité Prix 
modèle la" x p" x h" lb /Chacun

MO843 42 x 23 x 38 250 383,00

• Fabriqués en acier épais et solide
• Offrent une façon pratique et compacte de ranger des feuillets
• La plupart des modèles peuvent contenir 150 feuilles  

standard de 8 1/2" x 11", alors que certains modèles peuvent 
aussi contenir des revues et des feuillets spéciaux 

PRÉSENTOIRS

Présentoirs  
pivotants

Nouveau 
La conception  

Con-TurMD maintient  
les feuilles droites.

Les feuilles ne 
s'enroulent 

plus.



1616 FOURNITURES  
DE BUREAU

TABLEAUX DE PRÉSENTATION

NON-MAGNÉTISÉS

No  Poids Prix 
modèle Dimensions" lb /Chacun

ON530 18  x  24 3,25 23,70
ON531 24  x  36 6 39,20
ON532 36  x  48 10,5 68,85
ON533 48  x  72 18 136,00
ON534 48  x  96 30 168,00

MAGNÉTISÉS

No  Poids Prix 
modèle Dimensions" lb /Chacun

ON535 24  x  36 6 93,10
ON536 36  x  48 10,5 150,00
ON537 48  x  72 18 399,00

No  Prix 
modèle Dimensions" /Chacun

OP534 18 x 24 56,40
OP536 36 x 48 158,00  

CHEVALET MOBILE MAGNÉTIQUE 
EN VERRE INFINITYMC

• Chevalet portable avec une surface  
de tableau en verre effaçable à sec

• Verre résistant aux taches et maculage
• Comprend des supports pour tableaux  

de conférence, cinq roulettes à frein  
et un plateau pour accessoires

• Hauteur hors tout ajustable: 67" à 77"
• Triple fonctionalité: Tableau blanc, tableau  

magnétique et support de conférence
• Couleur: Blanc
• Matériau de la base: Métal

No   Prix 
modèle Dimensions" Pour une /Chacun

OP849 30 x 27 enseigne de 27" x 25" ou six feuilles de format lettre 313,00

TABLEAU BLANC MAGNÉTIQUE 
PROTÉGÉ EUROMC

• Porte en verre basculante sur charnières  
facilite l'accès tout en protégeant le contenu

• Surface de tableau blanc magnétique,  
pouvant aussi servir de babillard magnétique

• Pour une utilisation à  
l'intérieur ou l'extérieur

• Porte en verre avec serrure  
à barillet et deux clés

• Comprend des supports invisibles  
facilitant le montage mural

• Style: Magnétique/Effacement à sec
• Couleur: Blanc
• Fini du cadre: Argent

TABLEAUX BLANCS
• Surface d'écriture blanche qui offre 

un affichage propre et coloré
• S'efface facilement à l'aide d'un 

linge ou d'une brosse en feutre
• Cadre en aluminium
• Coins en plastique pour 

protéger le tableau et le mur

TABLEAU BLANC EN 
PORCELAINE
• Surface d'écriture blanche magnétique  

qui offre un affichage propre et coloré
• Surface en porcelaine lisse et résistante aux taches
• S'efface facilement à l'aide d'un  

linge ou d'une brosse en feutre
• Support en acier galvanisé  

pour une meilleure durabilité
• Coins en plastique pour  

protéger le tableau et le mur
• Quincaillerie de fixation comprise

ORGANISEUR PANELMATEMD -  
TABLEAU DE MARQUAGE À 
EFFACEMENT À SEC
• Tableau de marquage en mélamine de 11" x 14"  

avec plateau, hauteur de montage ajustable jusqu'à  
18" à partir du dessus du panneau

• Convient aux panneaux jusqu'à 3-1/4" d'épaisseur
• Fabrication en acier soudé
• Taille: 13 1/2" la X 1 3/4" p X 16-5/8" h
No modèle OE162 
Prix/Chacun 59,40$

TABLEAUX BLANCS  
MOBILES IMPROMPTUMD

• Cadre en acier
• Roulettes avec un diamètre de 2 1/2"  

(deux roulettes verrouillables)
• Crochets de suspension  

pour bloc de conférence
• Comprend un plateau de rangement pour  

les marqueurs effaçables à sec et un effaceur
• 42" la x 21 1/2" p x 72" h
• Style: Magnétique
No modèle ON739 
Prix/Chacun 617,00$

OP852

OP534

No                      Dimensions du tableau Prix 
modèle Description la" x h" /Chacun

OP852 - 24  x  36 667,00
OP853 Réversible 48  x  36 857,00  

OQ909

No  Dimensions     Prix 
modèle Hauteur" x Largeur" Style Couleur /Chacun

OQ909 24 x 36 Magnétique Blanc 105,00
OQ910 36 x 48 Magnétique Blanc 225,00
OQ911 48 x 71 Magnétique Blanc 489,00
OQ912 48 x 95 Magnétique Blanc 530,00

TABLEAU BLANC EN VERRE
• Tableau en verre magnétique effaçable à sec 

qui procure une surface d'écriture lisse
• Dos magnétique qui permet de suspendre les documents à aimant
• Le panneau en verre ne se tachera pas, ne présentera pas 

d'image fantôme, n'égratignera pas et ne se déformera pas
• Conception sans cadre
• Peut être suspendu verticalement ou horizontalement
• Comprend:  

(1) Plateau pour marqueurs  
(1) Marqueur à essuyage à sec  
(2) Aimants  
(1) Ensemble de matériel  
      de fixation et directives

• Fabriqué en verre trempé
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TABLEAUX DE PRÉSENTATION

EFFACE POUR TABLEAU 
À ESSUYAGE À SEC 
MAX CLEANMC

• Efface 3-en-1 pour nettoyer les tableaux en verre, 
les tableaux noirs et les tableaux blancs

• Convient à toutes les surfaces à essuyage à 
sec; optimisé pour les tableaux en verre

• Se range dans le bac magnétique inclus, ou peut être 
placé directement sur une surface magnétique

• Dimensions: 6" lo x 2-3/8" la x 1-1/2" h
• Couleur: Argent
No modèle OQ813 
Prix/Chacun 26,50$

BABILLARD PROTÉGÉ EUROMC

• Porte en verre basculante sur  
charnières facilite l'accès tout en  
protégeant le contenu

• Porte en verre avec serrure  
à barillet et deux clés

• Comprend des supports invisibles  
facilitant le montage mural

• Pour une utilisation intérieur
• Type de surface du tableau: Liège
• Fini du cadre: Aluminium argent
• Orientation: Horizontal
• Type de quincaillerie de montage:  

Traverse ou support en Z

No   Nbre de Prix 
modèle Dimensions" Pour une portes /Chacun

OP847 30 x 27 enseigne de 27" x 25" ou six feuilles de format lettre - 278,00
OP848 38 x 39 enseigne de 36" x 27" ou 12 feuilles de format lettre 2 431,00  

TABLEAU COMBINÉ
• Tableau en liège/blanc à double fonction, qui procure une  

polyvalence dans la transmission de vos messages
• Tableau blanc en porcelaine qui procure une surface d'écriture lisse et claire
• Tableau de liège des deux côtés offrant une meilleure durabilité
• Idéal pour le bureau ou l'entrepôt
• Coins en plastique moulé qui  

protègent le tableau et les murs  
contre les dommages

• Cadre robuste en aluminium
• Dimensions: 36" la x 24" h
No modèle OP542 
Prix/Chacun 39,55$

LINGETTES NETTOYANTES 
POUR TABLEAU BLANC
• Efface les traces de crayon et l'encre de marqueur  

tenace sur la plupart des surfaces à essuyage à sec
• Jetable
• Type: Lingettes
• Dimensions des lingettes: 5-1/2" X 10"
• Lingettes par paquet: 50
No modèle OTK167 
Prix/Chacun 11,50$

ON593

ACCESSOIRES POUR 
TABLEAUX EN LIÈGE
PUNAISES
• Avec tête en plastique de couleurs variées
• 100/pqt
No modèle OJ472 
Prix/Chacun 3,14$

TABLEAUX EN LIÈGE
• Idéal pour le bureau ou l'entrepôt
• Cadre solide en aluminium
• Coins en plastique moulé qui protègent 

le panneau et le mur des dommages
• Liège des deux côtés pour 

une durabilité accrue

No  Poids Prix 
modèle Dimensions" lb /Chacun

ON593 18 x 24 3.5 26,15 
ON594 24 x 36 6 40,75 
ON595 36 x 48 10.5 66,90 
ON596 48 x 72 18 175,00 
ON597 48 x 96 30 205,00

MARQUEURS EFFAÇABLES  
À SEC ENDURAGLIDEMD

• Conçu pour les tableaux à effaçage à sec
• Faible odeur
• Indicateur de niveau d'encre transparent
• Capuchon antiroulement
• Type de pointe: Ciseau
• Assortiment de couleurs:  

Noir, bleu, rouge et vert
• Marqueurs par paquet: 4
No modèle OP856 
Prix/Chacun 10,80$

AIMANTS DE TERRES RARES
• Compatible avec les tableaux de marquage  

magnétique en verre et tableaux blancs
• Aimants extra larges et puissants pouvant  

tenir jusqu'à six feuilles non agrafées
• Couleur: Transparent
• Quantité par paquet: 6
• Force: 8 lbs
• Diamètre: 3/4"
• Hauteur: 3/4"
No modèle OP821 
Prix/Chacun 18,40$

MARQUEURS À ESSUYAGE 
À SEC DURA-INKMD

• Idéals pour tableau blanc au bureau  
et dans les usines de fabrication

• Marque essuyée rapidement et facilement à sec 
avec un chiffon, une serviette ou une efface

• Aucun résidu ou trace de crayon une fois la marque  
essuyée sur la plupart des surfaces non poreuses

No  Prix 
modèle Description /Chacun

PE773 Rouge 2,32
PE774 Noir 2,32
PE775 Bleu 2,32
PE776 Vert 2,32

TABLEAUX  
INDICATEURS VITRÉS
• Porte vitrée verrouillable montée  

sur des charnières qui donne une  
allure professionnelle et décourage  
l'accès non autorisé aux messages

• Fond de feutre strié noir
• Plexiglass de 1/4" dans un  

cadre en aluminium

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

OA471 36 x 24 34 624,00

MARQUEURS EFFAÇABLES  
À SEC POUR VERRE DE  
PREMIÈRE QUALITÉ 
• Conçu pour les  

surfaces en verre
• Faible odeur
• Indicateur de niveau  

d'encre transparent
• Type de pointe: Ronde

No   Assortiment Marqueurs  Prix 
modèle Couleur de couleurs /paquet /Chacun

OP854 Assorti Noir, bleu, rouge et vert 4 13,90
OP855 Noir - - 3,26  
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ARMOIRES À CLÉS

ARMOIRES À DEUX  
ÉTIQUETTES DUPLI-KEYMD

• En acier solide soudé avec porte à charnière à piano et panneaux à clés
• Boîtier solide en acier de calibre 20 et porte en acier de calibre 18
• Fixez l'armoire à clés au mur (vis de montage  

comprises) ou placez-la sur une table ou une tablette
• L'armoire comprend une serrure à clavettes avec deux clés
• Comprend aussi: étiquettes à clés octogonales rouges (modèle OG894) et  

étiquettes à clés ovales blanches (modèle OG895) - même quantité que la  
capacité des clés, reliure pour l'index de renvoi, registre d'emprunt de clés,  
étiquettes-reçu, porte-reçu en laiton et enveloppes de collecte pour clés

• Le système à clé double assure une sécurité adéquate et évite la perte des clés
• Fonctionnement du système: la clé principale est attachée à l'étiquette  

rouge et rangée en permanence sur un crochet étiqueté; les doubles de  
clés sont attachés aux étiquettes blanches sur le même crochet; chaque  
clé est répertoriée de trois façons: par le numéro du crochet, par ordre  
alphabétique selon ce que la clé contrôle et par ordre numérique

• Lorsqu'une clé quitte le système, une étiquette-reçu est remplie et 
suspendue avec la clé principale; tous les emprunts doivent 
être inscrits sur le registre d'emprunt de clés

OG884

OG893

COFFRETS À CLÉS POUR TIROIRS DUPLI-KEYMD

• Compact et portatif, ce coffret se range dans 
la plupart des tiroirs de bureau et des coffres-forts

• Transformez votre tiroir de bureau en un système de rangement de clés
• Fabriqué en plastique moulé, donc léger et durable
• Peut contenir 56 clés -  

8 panneaux avec 7 crochets chacun
• Chaque crochet comprend 2 étiquettes à clés,  

1 étiquette à verrouillage automatique pour  
les clés passe-partout et 1 étiquette à clés à  
mousqueton standard pour les doubles de clé

• Dimensions: 12" la x 9 7/8" p x 4 3/4" h
• Couleur: beige
• Poids: 6 lb
No modèle OG900 
Prix/Chacun 248,00$

RÂTELIERS À CLÉS POUR 
TIROIRS CLASSEURS
• Idéal pour un contrôle  

sécuritaire et discret des clés
• Fabriqué en plastique moulé solide, ce râtelier  

à clés peut contenir 40 clés et comprend  
des étiquettes à clés numérotées

• Des pinces à l'arrière facilitent la fixation  
à l'arrière des tiroirs classeurs standard  
et des tiroirs de bureau profonds

• Dimensions: 12" la x 1 3/4" p x 10" h
• Comprend: étiquettes à clés numérotées,  

étiquettes d'inventaire « clé sortie » et  
carte pour le contrôle des clés

No modèle OG901 
Prix/Chacun 39,20$

RÂTELIERS POUR 20 CLÉS
• Râtelier à clés léger et solide en acier soudé
• Se fixe aux murs et portes de bureaux et d'entrepôts
• Dimensions: 13 3/4" la x 2 1/4" h
• Comprend: étiquettes à clés numérotées, étiquettes 

d'inventaire "clé sortie" et vis de montage
No modèle OG902 
Prix/Chacun 24,50$

No   Dimensions  Capacité Poids Prix 
modèle la" x p" x h" de clés lb /Chacun

OG884 8 x 2 1/2 x 12 1/8 30 6 216,00
OG886 14 x 3 1/8 x 17 1/2 60 14 291,00
OG887 14 x 3 1/8 x 17 1/2 90 15 355,00
OG888 16 1/2 x 5 x 20 1/2 120 20 421,00
OG889 16 1/2 x 5 x 20 1/2 180 26 538,00
OG890 16 1/2 x 5 x 20 1/2 240 28 676,00
OG891 16 1/2 x 5 x 31 1 /8 300 42 740,00
OG892 16 1/2 x 5 x 31 1/8 390 46 876,00
OG893 16 1/2 x 5 x 31 1/8 460 49 932,00
 
ÉTIQUETTES À CLÉS SUPPLÉMENTAIRES & ACCESSOIRES

No Prix 
modèle Description /Chacun

OK126 Étiquettes à clés, octogonales rouges, 20/pqt 13,00
OG895 Étiquettes à clés, ovales blanches, 20/pqt 12,90
OP901 Étiquettes à clés à fente en plastique, blanches, 20/pqt 13,70
OP902 Étiquettes à clés à fente en plastique, couleurs assorties, 20/pqt 16,60
OG896 Enveloppes de collecte pour clés, 100/pqt 26,40
OG898 Porte-reçu à clé en plastique, 120/pqt 69,60
OG899 Registres d'emprunt de clés, 24/pqt 27,50
OG897 Reliure pour l'index de renvoi, 30 à 80 clés 36,30
OG903 Reliure pour l'index de renvoi, 90 à 240 clés 43,00
OG904 Étiquettes-reçu, 250/pqt 8,71

PORTE-CLÉS SUPER48MC DE KEY-BAKMD

• Mécanisme exclusif de déroulement rapide
• Choix entre deux câbles de 48":  

KevlarMD ou acier inoxydable
• Boîtier en polycarbonate résistant à la corrosion
• Force de rétraction de 8 à 10 oz
• Grand anneau fendu qui  

accepte plusieurs clés
• Pince pour ceinture à l'arrière
• Le modèle ON541 comprend 

une attache en cuir
• Idéal pour le personnel de 

maintenance, d'entretien 
et de sécurité

No No Type Prix 
modèle fab de câble /Chacun

VE525 S48 Acier inoxydable 24,30
TLZ008 S48K KevlarMD 21,80
ON541 S48-LEK KevlarMD 25,40

ON541

VE525

FL810

ARMOIRE À CLÉ EN ALUMINIUM
• Les porte-clés à suspendre  

d'un crochet se coordonnent  
avec les étiquettes d'identification  
à l'intérieur

• Trous de montage pré-percés
• Comprend: 2 clés et  

étiquettes porte-clés
• Couleur: Argent

No No    Étiquettes Prix 
modèle fab Hauteur Largeur Profondeur porte-clés /Chacun

FL810 KMCS-24 12-2/5" 8-3/5" 2-1/5" 24 66,90
FL811 KMCS-48 18-3/5" 10-3/5" 2-1/5" 48 96,90
FL812 KMCS-72 18-3/5" 15-3/4" 2-1/5" 72 119,00
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ACCESSOIRES POUR CLÉS

PORTE-CLÉS SECURITMC 
DE KEY-BAKMD

• Câble de 48" fait en fibre DuPontMC KevlarMD

• Le mousqueton robuste facilite et sécurise 
la fixation du porte-clés à presque tout

• Boîtier en polycarbonate  
résistant à la corrosion

• Force de rétraction: 8 oz - 10 oz

PORTE-CLÉS KEY-BAKMD ORIGINAL
• Le câble en acier inoxydable s'étend jusqu'à 24"
• De la taille d'une montre de poche
• Fini en chrome texturé
• Poids: 2 1/2 oz
• Avec agrafe de ceinture régulière
• Force de rétraction: 0 oz - 4 oz

DÉROULEURS AUTORÉTRACTABLES 
KEY-BAKMD ORIGINAL #485-HDK 
• Câble de 48" fait en fibre DuPontMC KevlarMD

• Face chromée 
• Force de rétraction de 8 à 10 oz
• Anneau fendu de 1 1/8"
• Agrafe pour la ceinture
• Idéal pour le personnel de maintenance,  

d'entretien et de sécurité

DÉROULEURS DE TAILLE 
MOYENNE DE SÉRIE MID6 #6
• Câble de 36" fait en fibre DuPontMC KevlarMD

• Boîtier robuste en polycarbonate
• Force de rétraction de 6 oz
• Agrafe de ceinture rotative sur 360°
• Anneau brisé nickelé de 1"
• Capacité de 10 clés
• Agrafe de ceinture
• Idéal pour le personnel de 

maintenance, d'entretien 
et de sécurité

PORTE-CLÉS AUTORÉTRACTABLES 
#487-HD
• Câble en acier inoxydable de 48" 
• Face texturée et chromée
• Support en acier inoxydable
• Force de rétraction de 8 à 10 oz
• Anneau fendu de 1 1/8" de diamètre
• Idéal pour le personnel de sécurité

PORTE-INSIGNES RÉTRACTABLES 
POUR CARTE D'IDENTITÉ MINI-BAKMD 
• Câble en nylon de 36" 
• Longe en vinyle pour carte d'identité
• Fabriqué en plastique ABS
• Testé lors de plus de 180 000 tractions
• Force de rétraction de 2 oz
• Agrafe de ceinture
• Idéal pour le personnel de  

maintenance, d'entretien et  
de sécurité; pour l'identification  
et la communication

ANNEAUX À CLÉS 
RÉTRACTABLES MINI-BAKMD

• Câble en nylon de 36" 
• Fabriqué en plastique ABS
• Anneau fendu de 3/4"
• Testé lors de plus de 180 000 tractions
• Force de rétraction de 2 oz
• Idéal pour le personnel de maintenance,  

d'entretien et de sécurité; pour 
l'identification et la communication

No  No Prix 
modèle fab /Chacun

ON542 0485-821 21,20

No  No Prix 
modèle fab /Chacun

TLZ009 5 18,20

No No  Prix 
modèle  fab  /Chacun

TLZ010 488B 23,00

No No Prix 
modèle  fab /Chacun

ON546 0050-005 7,09

No No Prix 
modèle  fab /Chacun

ON545 0057-005 7,09

No No Prix  
modèle  fab /Chacun

ON544 0487-002  24,60

No No  Prix 
modèle  fab /Chacun

ON543 0006-001 14,60

No No  Longueur Type de Prix 
modèle  fab Matériau du câble" câble /Chacun

OP293 0KBP-0A21 Métal en alliage de zinc 24 Câble en KevlarMD 13,10

DÉROULEUR AUTORÉTRACTABLE POUR 
CARTE D'IDENTITÉ & CLÉS AVEC SIFFLET
• Le Sidekick offre la sécurité maximale 

pour les clés et cartes d’identité
• Sangle en vinyle pour carte d’identité 

et anneau fendu pour clés
• Diamètre du mousqueton: 1 3/8" (3,5 cm)
• Capacité de clé: 5
• Capacité de carte d'identité: 1
• Sifflet de sécurité classique FOX40MD

• Sifflet à trois compartiments sans bille 
(fonctionne lorsque sec ou mouillé)

• Force de rétraction: 0 oz - 4 oz
• Avec mousqueton

DÉROULEUR AUTORÉTRACTABLE 
POUR CARTE D'IDENTITÉ ET CLÉS
• Le Sidekick offre la sécurité maximale  

pour les clés et cartes d’identité
• Sangle en vinyle pour carte d’identité 

et anneau fendu pour clés
• Diamètre du mousqueton: 1- 3/8" (3,5 cm)
• Capacité de clé: 5
• Capacité de carte d'identité: 1
• Raccord avec embout anti-torsion
• Force de rétraction: 0 oz - 4 oz
• Avec mousqueton

No No  Longueur Type de Prix 
modèle  fab Matériau du câble" câble /Chacun

OP294 0KBP-0041 Métal en alliage de zinc 24 Câble en KevlarMD 21,50
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ÉTIQUETEUSES

ÉTIQUETEUSE À MAIN BROTHERMD PT-E110VP
• Touches intuitives d'application des étiquettes, menus  

simples pour les utilisations avec la technologie intelligente 
• Quatre formats de ruban: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm,  

et 12 mm offerts en une variété de couleurs 
• Grand écran ACL avec icônes d'applications 
• Produit des étiquettes laminées de haute qualité extrêmement  

durables résistantes à l'abrasion, la décoloration, aux températures extrêmes, 
produits chimiques, l'humidité et autres conditions difficiles

• Type d'étiqueteuse: De poche 
• Compatibilité PC/Mac: Aucune 
• Type de clavier: Qwerty 
• Source d'alimentation: À brancher/À piles 
• Vitesse d'impression: 20 mm/seconde 
• Couleur: Noir
No modèle OQ754 
Prix/Chacun 94,30$

CARTOUCHES DE RUBAN TZE

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OB650 9 mm (3/8") Noir sur blanc 24,10
ON443 12 mm (1/2") Noir sur blanc 26,40
OB654 18 mm (3/4") Noir sur blanc 31,40

ÉTIQUETEUSES PT-D600
• Créez des étiquettes d'apparence professionnelle à l'aide du clavier incorporé ou 

connectez l'étiqueteuse à un ordinateur pour créer des étiquettes plus personnalisées
• Écran graphique couleur offrant un accès facile à des menus de mise en forme 

et permettant la prévisualisation des étiquettes avant leur impression
• Comprend un ruban de départ 24 mm TZe, un câble 

USB et un adaptateur d'alimentation c . a .
• Dimensions des rubans: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
• Type d'affichage: ACL couleur    •   Type de clavier: Qwerty      •   Couleur: Noir
• Technologie du ruban: Transfert thermique
• Source d'alimentation: Adaptateur c .a . et piles
• Piles: 6 AA (non comprises)
• Connexion de l'interface: USB
• Longueur du ruban: 8 m
• Famille du ruban: TZe
No modèle OP196      Prix/Chacun 142,00$ 

CARTOUCHES DE RUBAN TZE

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OB650 9 mm (3/8") noir sur blanc 24,10
ON443 12 mm (1/2") noir sur blanc 26,40
OB654 18 mm (3/4") noir sur blanc 31,40
OB659 24 mm (1") noir sur blanc 36,20

PILES DE RECHANGE

No  Prix 
modèle Description /Chacun

XB873 Piles alcalines AAA-24/pqt 20,64

PILES DE RECHANGE

No  Prix 
modèle Description /Chacun

XB873 Piles alcalines AAA-24/pqt 20,64
CARTOUCHES DE RUBAN TZE

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OB650 9 mm (3/8") noir sur blanc 24,10
ON443 12 mm (1/2") noir sur blanc 26,40
OP897 12 mm (1/2") noir sur blanc 33,10

CARTOUCHES DE RUBAN TZE

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OB650 9 mm (3/8") noir sur blanc 24,10
ON443 12 mm (1/2") noir sur blanc 26,40
OP897* 12 mm (1/2") noir sur blanc 33,10

CARTOUCHES DE RUBAN TZE

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OB650 9 mm (3/8") noir sur blanc 24,10
ON443 12 mm (1/2") noir sur blanc 26,40

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OB654 18 mm (3/4") noir sur blanc 31,40
OP897* 12 mm (1/2") noir sur blanc 33,10

ÉTIQUETEUSE PORTABLE 
BROTHERMD PT-H110
• Légère et portable • Clavier QWERTY facile à utiliser
• Affichage graphique facile à consulter pour un aperçu rapide avant l'impression
• Trois polices, 14 cadres et plus de 250 symboles
• Fonction pratique d'étiquetage de câble pour organiser facilement vos fils et câbles
• Enregistre jusqu'à 15 étiquettes pour une réimpression rapide
• Imprime une ou deux lignes de texte sur des étiquettes 

d'une largeur de 12 mm ou moins (environ 1/2")
• Flexible, fonctionne avec six piles AAA (non comprises) 

ou un adaptateur c . a . en option
• Utilise les rubans TZe de Brother de couleurs, tailles et  

types variés: standard, plus de résistance, adhésif sans 
acide, câble et fil, tissu à repasser au fer et plus

• Idéal pour les utilisations à la maison ou au bureau
• Tailles de ruban: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
• Famille de ruban: TZe
• Longueur du ruban: 26,2' (8 m)
• Dimensions (la x p x h): 11 cm x 20,5 cm x 5,8 cm
• Comprend: Un ruban de départ TZe noir sur blanc de 0,47" (12 mm) x 13,1' (4 m)
No modèle OP798 
Prix/Chacun $69,50

ÉTIQUETEUSE BROTHERMD PT-D210BK
• Créez rapidement des étiquettes jusqu'à 12 mm (1/2") de large
• Affichage graphique permettant de réviser l'étiquette avant l'impression
• Alimenté par six piles AAA ou un adaptateur c . a . (aucun compris)
• Type d'étiqueteuse: Bureau/Manuelle
• Compatibilité PC/Mac: Aucune
• Type d'affichage: ACL
• Tailles de ruban: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
• Technologie de ruban: Thermique
• Famille de ruban: TZe
• Longueur du ruban: 26,2' (8 m)
• Type de clavier: Qwerty
• Dimensions (la x p x h): 15,7 cm x 15 cm x 6,9 cm
• Comprend: Un ruban de départ Tze noir  

sur blanc de 0,47" (12 mm) x 13,1' (4 m)
No modèle OP888 
Prix/Chacun $76,60

ÉTIQUETEUSE BROTHERMD PT-D400AD
• Créez rapidement des étiquettes personnalisées
• Ruban à chargement par le dessus  

facilitant les changements de ruban
• Alimenté par six piles AA (vendues séparément)  

ou un adaptateur c . a . (compris)
• Type de clavier: Qwerty
• Compatibilité PC/Mac: Aucune
• Type d'affichage: ACL
• Tailles de ruban: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
• Technologie de ruban: Thermique
• Famille de ruban: TZe • Longueur du ruban: 26,2' (8 m)
• Dimensions (la x p x h): 18,9 cm x 17,7 cm x 7,2 cm
• Comprend: Un ruban de départ TZe noir sur  

blanc de 18 mm x 4 m et adaptateur c . a . 
No modèle OP887 
Prix/Chacun 86,00$

PILES DE RECHANGE

No  Prix 
modèle Description /Chacun

XB872 Piles alcalines AA-24/pqt 18,72

CARTOUCHES DE RUBAN TZE

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OB650 9 mm (3/8") noir sur blanc 24,10
ON443 12 mm (1/2") noir sur blanc 26,40
OB654 18 mm (3/4") noir sur blanc 31,40

ENSEMBLE D'ÉTIQUETAGE INDUSTRIEL 
PORTATIF PT-E300VP BROTHERMD

• Grand ACL rétroéclairé avec icônes d'applications
• Cinq boutons d'accès rapide aidant à réduire le nombre de frappes
• Clavier QWERTY
• Options avancées de sérialisation
• Support pour neuf codes à barres  

linéaires standards de l'industrie
• Réglage automatique de la taille de la police  

et du format de l'étiquette selon le texte saisi
• Compatibles avec les rubans laminés  

"TZe" d'une largeur allant jusqu'à 18 mm
• Accommode quatre formats de tube  

thermorétrécissable en ruban
• Système de cartouches à chargement  

automatique facile à utiliser
• Comprend: une pile rechargeable au lithium-ion, un adaptateur  

c .a ., une cartouche de départ, une dragonne et un étui de transport
No modèle ON750 
Prix/Chacun 175,00$

Consultez la page 1621 pour voir les autres couleurs offertes

Consultez la page 1621 pour voir les autres couleurs offertes

Consultez la page 1621 pour voir les autres couleurs offertes Consultez la page 1621 pour voir les autres couleurs offertes

Consultez la page 1621 pour voir les autres couleurs offertes 
*Ruban TZEFX

Consultez la page 1621 pour voir les autres couleurs offertes 
*Ruban TZEFX
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ÉTIQUETEUSES
ÉTIQUETEUSE INDUSTRIELLE PORTABLE 
AVANCÉE BROTHERMD PT-E550WVP
• Conçu pour les travaux industriels 
• Connexion sans fil permettant le transfert et le stockage des  

fichiers à partir de toute base de données ou de tout ordinateur 
• Alimenté par une pile li-ion rechargeable longue durée ou un adaptateur c . a . (compris) 
• Comprend: Mallette de transport, adaptateur c . a ., bloc-pile rechargeable  

(BA-E001), dragonne et ruban ID noir sur blanc de 12 mm x 8 m (TZeFX231)
• Type d'étiqueteuse: De poche 
• Compatibilité PC/Mac: PC 
• Type de clavier: Qwerty 
• Source d'alimentation:  

À brancher/À piles 
• Couleur: Orange et noir 
• Type d'affichage: ACL 
• Tailles de ruban: 3 .5 mm, 6 mm,  

9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm 
• Technologie de ruban: Thermique laminé 
• Famille de ruban: HGe, TZe et HSe 
• Longueur du ruban: 26,2' (8 m) 
• Dimensions (la x p x h):  

12,6 cm x 25 cm x 9,4 cm
No modèle OP891 
Prix/Chacun 410,00$

PILES DE RECHANGE
No modèle XB872 
Piles alcalines AA-24/pqt 
Prix/Chacun 18,72$CARTOUCHES DE RUBAN DE SÉRIE TZE 

POUR ÉTIQUETEUSE P-TOUCHMD

• 8 m (26,2') de longueur

ÉTIQUETTES & RUBANS 
DE SÉRIE DK

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun

9 MM (3/8")
OB648 Noir sur transparent 21,70
OB650 Noir sur blanc 24,10
OB651 Bleu sur blanc 24,10
OB655 Blanc sur noir 28,70
OB667 Rouge sur blanc 24,10

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun

12 MM (1/2")
OB649 Noir sur transparent 23,30
ON443 Noir sur blanc 26,40
OB653 Bleu sur blanc 26,60
OB656 Blanc sur noir 31,40
OB657 Noir sur jaune 26,40
OB668 Rouge sur blanc 26,60

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun

18 MM (3/4")
OB661 Noir sur transparent 28,70
OB654 Noir sur blanc 31,40
OB663 Bleu sur blanc 31,40
OB662 Blanc sur noir 36,20
OB666 Noir sur jaune 31,40
OB669 Rouge sur blanc 31,40

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun

24 MM (1")
OB658 Noir sur transparent 32,80
OB659 Noir sur blanc 36,20
OB664 Bleu sur blanc 36,20
OB660 Noir sur jaune 36,20
OB670 Rouge sur blanc 36,20

No  Prix 
modèle Série Description /Chacun

OJ914 DK1201  Cartouche de ruban pour étiqueteuses QL 20,00
ON756 DK1204  Étiquettes tous usages (400) 17 mm x 54 mm (2/3" x 2 1/8") 20,00
ON758 DK1208 Grandes étiquettes pour adresses (400) 38 mm x 90 mm (1 1/2" x 3 1/2") 27,60
ON759 DK1209 Petites étiquettes pour adresses (800) 29 mm x 62 mm (1 1/7" x 2 3/7") 34,90
ON761 DK2205  Ruban continu en papier 62 mm x 30,48 m (2 3/7" x 100') 37,20
OP898 DK2251 Étiquettes 62 mm x 15.2 m (2.4" x 50') 49,90

ÉTIQUETEUSE BROTHERMD QL-1060N
• Idéal pour la création de codes à barres et les étiquettes d'expédition
• Connexion ethernet permettant la connectivité à plusieurs utilisateurs
• Source d'alimentation: À brancher/À piles
• Compatibilité PC/Mac: PC & Mac
• Type de clavier: Qwerty
• Tailles de ruban: Découpé et continu
• Largeur maximale de ruban: 4" (101 mm)
• Largeur maximale d'impression: 3,9"
• Dimensions (la x p x h): 17 cm x 22 cm x 14,8 cm
• Comprend: Câble USB, cordon d'alimentation,  

40 grandes étiquettes d'expédition (DK-1241),  
ruban de papier continu de 2,4" la x 25' (DK-2205)

No modèle OP894 
Prix/Chacun 268,00$

ÉTIQUETEUSE INDUSTRIELLE PORTABLE 
AVANCÉE BROTHERMD PT-E500VP
• Conçu pour les travaux industriels
• Comprend un logiciel de création et d'impression  

d'étiquettes personnalisées à partir de votre  
ordinateur ou d'un téléchargement

• Permet d'imprimer des étiquettes  
à partir de toute base de données

• Alimenté par une pile li-ion rechargeable  
longue durée ou un adaptateur c . a . (compris)

• Compatibilité PC/Mac: PC
• Type de clavier: Qwerty
• Type d'affichage: ACL
• Tailles de ruban: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm,  

12 mm, 18 mm, 24 mm
• Technologie de ruban: Thermique laminé
• Famille de ruban: HGe, TZe et HSe
• Longueur du ruban: 26,2' (8 m)
• Dimensions (la x p x h): 12,6 cm x 25 cm x 9,4 cm
• Comprend: Mallette de transport, adaptateur c . a ., bloc-pile rechargeable 

(BA-E001), dragonne et rubanID noir sur blanc de 12 mm x 8 m (TZeFX231)
No modèle OP890 
Prix/Chacun 296,00$

ÉTIQUETEUSE DE GRAND FORMAT 
BROTHERMD QL-1110NWB
• Technologie de connexion à distance sans fil, Ethernet & BluetoothMD 
• Imprime sur des étiquettes d'une large de 4" ou moins, peut imprimer 

des étiquettes d'expédition postale pour les paquets 
• Fonction de rognage automatique permettant aux détaillants en ligne 

d'imprimer facilement des étiquettes de produits ou autre code barres à partir 
des modèles de feuilles d'étiquettes de taille A4/lettre (Windows seulement) 

• Offre une interface d'hébergement USB pour utiliser  
avec des périphériques comme un numériseur 

• Imprime jusqu'à 69 étiquettes d'adresses standard  
par minute avec du texte noir à 300 dpi‡ 

• Pour créer et imrpimer des étiquettes à partir  
d'un appareil mobile connecté à un réseau sans fil 

• Intégration et gestion facile sur un réseau avec l'utilisation des outils  
de gestion de réseau Brother et les trousses gratuites de  
développement de logiciel (TDL offertes pour les systèmes  
d'exploitation Windows, iOS et Android) 

• Compatibilité Windows, Linux et MacMD 
• Rouleaux de ruban tombants pratiques 
• Résolution d'impression jusqu'à 300 x 300 dpi  

pour du texte et des images claires
• Type d'étiqueteuse: Bureau 
• Compatibilité PC/Mac: PC & Mac 
• Type de clavier: Aucune 
• Source d'alimentation: À brancher 
• Largeur d'étiquette maximale: 4"
No modèle PG292 
Prix/Chacun 407,00$
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ÉTIQUETEUSES
ÉTIQUETEUSE ÉLECTRONIQUES 
210D LABELMANAGERMD

• Navigation facile
• Grand écran graphique affichant les effets de  

caractères à l'écran avant l'impression
• Largeur d'impression: 14", 3/8" et 1/2"
• Six tailles, sept styles et huit bordures de police  

pour la conception sur mesure de votre étiquette
• Boutons d'accès rapide aux symboles et  

caractères diacritiques (i .e . é, à, ç, etc .)
• Mise hors tension prolongeant la durée des piles
• Utilise 6 piles AA non comprises

No  Prix 
modèle Description /Chacun

ON370 LabelManagerMD 210D 86,60
OJ733 Étiquette noire/blanche 3/8" (9 mm) 26,80
OB699 Étiquette noire/blanche 1/2" (12 mm) 28,40
XB872 Piles AA, 24/paquet 18,72

SYSTÈMES DE PELLICULAGE À FROID
• Apposez un fini sur vos documents grâce à un seul système à froid
• Pas de préchauffage, d'attente, de chaleur  

destructrice ou de vapeurs irritantes
• Aucun besoin d'équipement spécial ou d'outils
• Utilisation facile en trois étapes:  

charger, tourner et couper
• Un adhésif agressif maintient les  

articles en place de façon sécuritaire
• Pour protéger les cartes d'affaires,  

les pièces d'identité et les porte-adresses
• Cartouches de recharge et  

rouleaux faciles à choisir
• Conception intelligente les  

rend faciles à installer
• Garantie limitée de un an

No   Prix 
modèle Description /Chacun

OE660 Système 8 1/2" de large 258,45
OE661 Sys. de cartouches de recharge, 100 pi/rouleau, 100 applications, pelliculage recto verso 78,39
OE662 Système de 12" de largeur 421,95
OE663 Sys. de cartouches de recharge, 100 pi/rouleau, 100 applications, pelliculage recto verso 120,10

ÉTIQUETTES

No No Type  Prix 
modèle fab d'étiquettes Couleur /Chacun

OD621 91330 Papier 1/2" Noir sur blanc 8,30
ON377 16952 Plastique 1/2"  Noir sur transparent 14,30
OD622 91331 Plastique 1/2" Noir sur blanc  10,70
OJ726 91333 Plastique 1/2" Noir sur rouge  11,20
OJ501 91335 Plastique 1/2" Noir sur bleu  10,70
OD623 91332 Plastique 1/2" Noir sur jaune 10,70
OD627 91338 Métallique 1/2" Noir sur argent 10,70

PILES AA, PAQUET DE 24
No modèle XB872 Prix/Chacun 18,72$

No Épaisseur Longueur Largeur  Quantité Prix 
modèle de pochette de pochette de pochette Couleur par paquet /Chacun

OP831 3 mils 11-1/2" 9" Transparent 50 44,00
OP862 5 mils 11-1/2" 9" Transparent 100 77,00

POCHES À LAMINER 
POUR LETTRES GBCMD 
ULTRACLEARMC

• Convient à toute contrecolleuse à poche thermique
• Procure des résultats propres et professionnels
• Toutes les poches sont munies de coins arrondis

CONTRECOLLEUSE GBCMD FUSIONMC 3100L
• Temps de démarrage: 1 min
• Vitesse de stratification: 31" par minute
• Largeur de document maximale de 12"
• Compatible avec les poches thermiques de 3, 5 et 7 mil
• Comprend 30 poches à laminer  

UltraClearMC de format lettre
No modèle OP833 
Prix/Chacun 367,00$

CONTRECOLLEUSE GBCMD FUSIONMC 1100L
• Temps de démarrage: 3 min
• Vitesse de stratification: 13" par minute
• Largeur de document maximale de 9"
• Compatible avec les poches thermiques de 3 et 5 mil
• Comprend 10 poches à laminer  

UltraClearMC de format lettre
No modèle OP830 
Prix/Chacun 216,00$

POCHETTES LAMINÉES POUR CARTES 
D'AFFAIRES GBCMD ULTRACLEARMC

• Convient à toute pelliculeuse à poche thermique
• Procure des résultats propres et professionnels
• Toutes les poches sont munies de coins arrondis
• Épaisseur de pochette: 5 mils
• Longueur de pochette: 3-11/16"
• Largeur de pochette: 2-3/16"
• Couleur: Transparent
• Quantité par paquet: 100
No modèle OP832 
Prix/Chacun 24,20$

ÉTIQUETEUSE PORTABLE 
LETRATAGMD 100H PLUS
• Petit format, élégant et très portable
• Choisissez parmi cinq tailles de police, sept styles  

d'impression et huit styles de boîte
• Affichage graphique qui procure un aperçu  

des effets de police à l'écran
• Écran ACL à 13 caractères
• Mémoire de neuf étiquettes et impression sur deux lignes
• Fonction d'arrêt automatique économisant de l'énergie
• Comprend: (2) cartouches de papier à étiquettes  

1/2" LT noir sur blanc, support magnétique, manuel  
de l'utilisateur, carte d'enregistrement

• Type d'étiqueteuse: De poche
• Compatibilité PC/Mac: Aucune
• Type de clavier: ABCD
• Source d'alimentation: À piles
• Garantie du fabricant: Limitée de 1 an
• Méthode d'impression: Thermique directe
• Alimentation: 4 x AA
• Largeur du ruban: 1/2"
No modèle OQ977 
Prix/Chacun $53,30
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No No    Quantité Prix 
modèle fab Largeur" Longueur Couleur par paquet /Chacun

RUBANS
OP622 189755 1/2 25 vg Noir - 46,30
OP623 189590 1 25 vg Noir - 74,60
ROULEAUX
OP628 90340C 3/4  12' Noir - 10,00
OP629 91372C 1 1/2  30' Noir - 23,50
ATTACHES
OP630 90438C 1/2  8" Multicolore* 5 4,65
OP627 90927C 1/2  8" Noir 25 5,85
OP631 90700C 7/8  23" Noir 3 5,60

* Couleurs comprises: bleu, vert, jaune, orange et rouge

ROULEAU ONE-WRAPMD 
DE MARQUE VELCROMD

• Idéal pour les autres applications nécessitant une attache 
auto-agrippante robuste, durable, ajustable et réutilisable

• Auto-accrochable
• Attaches robustes et réutilisables ONE-WRAPMD sous forme de couches 

de boucles et crochets superposées sans colle, pour éviter les 
résidus de produits chimiques

• Matériau des crochets: Polypropylène
• Matériau des boucles: Nylon
• Utilisations: Gestion des câbles, fardelisation 

de l'équipement médical et manutention

OP628 OP630OP622

RUBAN AUTOCOLLANT DE 
MARQUE VELCROMD

• Les deux composants des bandes auto-agrippantes sont inclus dans le paquet
• Matériau de la base: Nylon
• Utilisations: Habillement, dossiers de bureau, papeterie, 

outils à accrocher, pièces murales, emballages rigides et plateaux

OP641OP764OP787

• Idéales pour les autres applications nécessitant une 
attache auto-agrippante ajustable et réutilisable

• Attaches auto-aggripantes Qwik de marque 
VELCROMD sont idéales pour la gestion des câbles

• Couleur: Noir
• Largeur: 3/4"
• Longueur: 25 yds
• Matériau des crochets: Polypropylène
• Matériau des boucles: Nylon
• Utilisations: Gestion des câbles, fardelisation 

de l'équipement médical et manutention
No modèle OP759 
No fab 5111223 
Prix/Chacun 32,20$

ATTACHES QWIK DE 
MARQUE VELCROMD

No No    Prix 
modèle fab Largeur" Longueur' Couleur /Chacun

OP641 90677C 3/4  5 Noir 10,30
OP642 90678C 3/4  5 Blanc 10,30 
OP787 90081C 3/4  15 Noir 27,90
OP788 90082C 3/4  15 Blanc 27,50
OP764 91789 3/4 15 Noir 27,60
OP765 91790 3/4  15 Blanc 27,20 

*Idéal pour l'intérieur sur des surfaces lisses

BANDES À RÉSISTANCE 
INDUSTRIELLE DE 
MARQUE VELCROMD

• Les deux composants des bandes auto-agrippantes  
sont inclus dans le paquet

• Modèle compact
• Facile à utiliser
• 30% plus minces que les fixations auto-agrippantes ordinaires
• Robustes et résistant à l'eau
• Conçues pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
• Muni d'un crochet en "plastique" moulé pour offrir une 

force de retenue nettement supérieure que les boucles 
et crochets tissés standards

• Matériau de la base: Nylon
• Utilisations: Habillement, dossiers de bureau, papeterie, outils 

à accrocher, pièces murales, emballages rigides et plateaux

No No    Quantité Prix 
modèle fab Largeur" Longueur Couleur par paquet /Chacun

BANDES
OP632 90199C 2 4" Noir 2 4,58
OP633 90200C 2 4" Blanc 2 4,58
RUBANS
OP634 90593C 2 4' Noir 1 13,60
OP635 90595C 2 4' Blanc 1 13,60
OP636 90197C 2 15' Noir 1 40,30
OP637 90198C 2 15' Blanc 1 39,90

BANDES À RÉSISTANCE 
INDUSTRIELLE EXTREME 
DE MARQUE VELCROMD

• Les deux composants des bandes 
auto-agrippantes sont inclus dans le paquet

• Muni d'un crochet en "plastique" moulé pour offrir 
une force de retenue nettement supérieure que les 
boucles et crochets tissés standards

• Offre une force de retenue supérieure sans 
nécessité de perçage, de clous, de vis ou d'époxy

• Bandes par paquet: 5
• Couleur: Titane
• Largeur: 1" 
• Longueur: 4"
• Matériau de la base: Nylon
• Utilisations: Habillement, dossiers de bureau, 

papeterie, emballages rigides et plateaux
No modèle OP638 
No fab 90800C 
Prix/Chacun 5,72$

• Rondelles à peler et coller offrant la commodité de la 
marque VELCROMD dans une attache précoupée

• Matériau de la base: Nylon
• Utilisations: Habillement, dossiers de bureau, 

papeterie, emballages rigides et plateaux

RUBAN VELCOINMD 
DE MARQUE VELCROMD

No No  Pièces par  Composante Prix 
modèle fab Diamètre" rouleau Couleur jumelée  suggérée /Chacun

RUBAN HOOK 88
OP620 157654 3/4 1028 Noir Loop 1000 91,70
OP766 157658 3/4 1028 Blanc Loop 1000 91,70
RUBAN LOOP 1000
OP621 157655 3/4 1028 Noir Hook 88 91,70
OP767 157659 3/4 1028 Blanc Hook 88 91,70

OP632

OP620
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HORODATEURS
• Grande horloge analogique, facile à lire
• Affichage à DEL de l'année, du mois et de la date 
• Impression automatique ou manuelle
• Fenêtre d'impression avec lumière
• Se règle automatiquement pour l'heure  

avancée, les mois courts, les années  
bissextiles et les pannes d'électricité

• Impression de quatre chiffres au choix  
• Pile de secours intégrée

CARACTÉRISTIQUES:
Alimentation: 110/120 c .a . ±10% (50/60 Hz)
Consom� d'énergie: Normal 3 W, Max . 12 W
Temp� ambiante: -10°C - 45°C (14°F - 113°F)
Humidité: 10 % - 90 % (sans condensation)
Dimensions: 150 la  x 172 p x 165 h mm
  (6 3/4" x 6 1/4" x 8")
Poids: 2,7 kg (6 lb)

HORLOGES MURALES HT072

HT071

OP237

No  Prix 
modèle Description /Chacun

HN140 Anglais 749,00

FONCTIONNEMENT À PILE, 12 HRES
• Horloge à quartz de 14" de diamètre
• Horloge silencieuse au quartz munie  

d'une trotteuse 
• Requiert une pile 1 "AA"
• Vitre en verre
• Châssis chrome satiné
No modèle HT071 
Prix/Chacun 62,00$

FONCTIONNEMENT  
À PILE, 12/24 HRES
• Horloge murale ronde de 12"  

de diamètre pour bureaux
• Requiert une pile 1 "AA"
• Vitre en verre
• Châssis en plastique noir
No modèle HT072 
Prix/Chacun 28,45$

FONCTIONNEMENT À PILE, 12 HRES
• Horloge murale ronde de 12-3/4"  

de diamètre pour bureaux
• Requiert une pile 1 "AA"
• Vitre en plastique
• Châssis chrome/noir
No modèle OP237 
Prix/Chaucn 28,45$

HORLOGE MURALE NUMÉRIQUE GÉANTE
• Grand affichage 17"
• Visible jusqu'à 30'
• Affichage de la température (intérieure)  

en degrés Celsius ou Fahrenheit
• Calendrier affichant le mois,  

la date et le jour de la semaine
• Réglage 12 ou 24 heures
• Cette horloge murale est  

équipée d'un système de  
réglage automatique atomique  
recevant les signaux d'étalonnage

• Boîtier en plastique d'apparence  
aluminium brossé

• Fixation murale ou sur une surface  
plane à l'aide du support intégré

• Trois piles C incluses 
• 16,5" (42 cm) la x 1,7" (4,4 cm) p x 11" (27 cm) h"
• Affichage principal avec nombres de 4,7" (12 cm) facilitant la visualisation 
• Sous affichage et secondes mesurant 2,1" (5,23 cm)
No modèle XD075 
Prix/Chacun 126,00$

HORODATEURS AVEC HORLOGE ATOMIQUE
• Type d'horodateur: Numérique
• L'impression se fait en multiples langues  

y compris en français et en anglais
• Cartouche de ruban facile à remplacer
• Couleur du ruban: Noir
• Fenêtre d'impression éclairée et guide améliorant  

l'efficacité de l'horodatage des fiches de présence
• Boîtier verrouillable prévient le sabotage des réglages  

et réduit la fraude relative aux fiches de présence
• Capacité de se synchroniser avec une horloge atomique
• Tension: 100 - 240 V
• Température ambiante: -10°C à 45°C
• Humidité: 10 % à 90 % (sans condensation)
• Dimensions de l'unité: 5,5" la x 6,9" p x 6,1" h
No modèle OP446 
Prix/Chacun 569,00$

GRANDE HORLOGE ATOMIQUE MURALE
• Horloge avec ajustement et réglage automatiques
• 7 langues: Anglais, russe, hollandais, français, allemand, italien et espagnol
• Affichage: Format d'affichage 12 ou 24 heures, jour,  

date, température intérieure et humidité
• Affichage utilisant des chiffres pour  

l'horloge d'une hauteur de 5"
• Dimensions: 17" la x 1" p x 11" h
• Matériau du boîtier: Plastique
• Type de fixation: En surface/Mural
• Piles comprises: 4 x AA

HORLOGE ATOMIQUE MURALE
• Horloge avec ajustement et réglage automatiques
• 8 fuseaux horaires: HNP, HNR, HNC, HNE, AST, HNT,  

heure normale d'Hawaii et heure normale de l'Alaska
• Affichage: Format d'affichage 12 ou 24  

heures avec affichage température  
intérieure en Celsius ou Fahrenheit

• Affichage 4" facile à lire
• Option d'activation/désactivation  

de l'heure avancée
• Dimensions: 9" la x 1,5" p x 5,7" h
• Matériau du boîtier: Plastique
• Type de fixation: Mural
• Piles comprises: 2 x AA

ACCESSOIRES POUR 
HORODATEURS
• Le support à cartes est ajusté pour  

recevoir les cartes standard  
d'une longueur de 8 1/4"

• Capacité de 25 cartes standard
• Le support peut s'ajuster  

pour recevoir des cartes  
de longueurs différentes

HA004

No  Prix 
modèle Description /Chacun

HA004 Support pour cartes 64,00
HA001 1000 cartes de temps, anglais 109,00
HA020 1000 cartes de temps, français 109,00
HN141 Ruban de rechange pour horodateur 43,00

HA001

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun

OP590 Noir 164,00
OP591 Argent 164,00

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun

OP582 Argent 74,70
OP583 Brun 74,70

OP590
OP582
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HORLOGE
• Horloge numérique murale avec affichage de 

la température et du taux d'humidité
• Affichage facile à lire avec capteur de lumière ambiante
• Fonctions d'alarme et de rappel de sonnerie
• Comprend un support de table repliable
• Dimensions: 9,5" la x 2,5" p x 6,3" h
• Alimentation: À piles
• Type de fixation: Mural
• Type d'horloge: Numérique
• Matériau du boîtier: Plastique
• Affichage: Heure, jour, mois, date, température  

intérieure et humidité intérieure
• 6 fuseaux horaires: Pacifique, Rocheuses,  

Centrale, Est, Atlantique et Terre-Neuve
• 7 langues: Anglais, danois, hollandais,  

français, allemand, italien et espagnol
• Piles comprises: 2 x C

No No Couleur Prix 
modèle fab du boîtier /Chacun

OP584 CL030052BK Noir 107,00
OP585 CL030052WH Blanc 107,00
OP586 CL030052GG Argent 107,00

HORLOGE DE BUREAU
• Rétroéclairage bleu doux pour les yeux
• Fonctions d'alarme et de rappel de sonnerie
• Dimensions: 3,6" la x 1,5" p x 3,6" h
• Alimentation: À piles
• Type de fixation: En surface
• Type d'horloge: Numérique
• Matériau du boîtier: Plastique
• Affichage: Format d'affichage 12 ou 24 

heures, calendrier et température
• 7 langues: Anglais, hollandais, français, 

espagnol, italien, danois et allemand
• Taille chiffres: 1,25"  • Piles comprises: 1 x AA  
• Profondeur: 1,5"

No No Couleur Prix 
modèle fab du boîtier /Chacun

OP595 CL030050BK Noir 21,30
OP596 CL030050WH Blanc 21,30
OP597 CL030050BL Bleu 21,30
OP598 CL030050PI Rose 21,30

HORLOGE RONDE
• Horloge avec écran ACL de 6,5 po à contraste élevé 

idéale pour le bureau, les classes, le labo, ou la maison
• Orifices de montage en trous de serrure facilitant 

l'installation murale, ou peut être installée sur 
un bureau grâce à son socle escamotable

• Couverte par une garantie limitée de deux ans
• Comprend: trois piles AA
• Dimensions: 6,5" dia .  • Alimentation: À piles
• Type de fixation: En surface, Mural
• Type d'horloge: Numérique
• Matériau du boîtier: Acier inoxydable

No No Couleur Prix 
modèle fab du boîtier /Chacun

OQ830 CL030069SS Argent 85,30
OQ831 CL030069BS Noir 85,30

HORLOGE GÉANTE
• Visible jusqu'à 30'
• Affichage de la température intérieure en degrés Celsius ou Fahrenheit
• Calendrier affichant le mois, la date et le jour de la semaine
• Réglage 12 ou 24 heures
• Cette horloge murale est équipée d'un système de réglage  

automatique atomique recevant les signaux d'étalonnage
• Fixation murale ou sur une surface plane à l'aide du support intégré
• Affichage principal avec nombres de 4,7" (12 cm) facilitant la visualisation
• Sous affichage et secondes mesurant 2,1" (5,23 cm)
• Dimensions: 16,5" la x 1,7" p x 11" h
• Alimentation: À piles
• Type de fixation: En surface, Mural
• Type d'horloge: Numérique
• Matériau du boîtier: Plastique
• Piles comprises: 3 x C

No No Couleur Prix 
modèle fab du boîtier /Chacun

OQ920 CL030025BK Noir 126,00
OQ921 CL030025WH Blanc 126,00
OQ922 CL030025WD Brun/Bois 126,00

RÉVEILLE-MATIN À DEL
• Comprend deux ports de charge USB
• Fonctions d'alarme et de rappel de sonnerie
• Comprend un adaptateur c .a . et une batterie de secours
• Dimensions: 6" la x  3,25" p x 2" h
• Alimentation: À brancher, À piles
• Type de fixation: En surface
• Type d'horloge: Numérique
• Matériau du boîtier: Plastique
• Affichage: Format d'affichage 12 ou 24 heures
• Modes d'affichage: Élevé, bas ou arrêt
• Taille chiffres: 1"
• Piles comprises: 2 x AA

No No Couleur Prix 
modèle fab du boîtier /Chacun

OP601 CL030055CO Brun 74,70

MINI-HORLOGE ET ALARME SANS TIC-TOC
• Design élégant et classique avec une touche de modernité
• Design compact idéal pour la maison et le voyage
• Capteur de lumière ambiante assurant  

l'éclairage et la lisibilité de l'alarme à la noirceur
• Le bras des secondes est silencieux
• Comprend: deux piles AA
• Dimensions: 2,3" dia .
• Alimentation: À piles
• Type de fixation: En surface
• Type d'horloge: Analogique
• Matériau du boîtier: Plastique

No No Couleur Couleur Prix 
modèle fab du boîtier du rétroéclairage /Chacun

OQ832 CL030065BK-BK2 Noir Noir 32,50
OQ833 CL030065BK-WH2 Noir Blanc 32,50
OQ834 CL030065BL-WH2 Bleu Blanc 32,50
OQ835 CL030065WH-WH2 Blanc Blanc 32,50

No No Couleur Couleur Prix 
modèle fab du boîtier cadran /Chacun

OP603 CL030057BK-BK  Noir Noir 107,00
OP604 CL030057WH-WH Blanc Blanc 107,00
OP605 CL030057BK-WH Noir Blanc 107,00

GRANDE HORLOGE ATOMIQUE
• Sans cliquetis
• Capteur lumineux activé en cas d'éclairage faible
• Dimensions: 11,75" la x  2" p x 11,75" h
• Alimentation: À piles
• Type de fixation: Mural
• Type d'horloge: Analogique
• Matériau du boîtier: Plastique
• Piles comprises: 1 x AA et 2 x C
• Profondeur: 2"

OP584

OQ920

OP585

OQ832

OQ830

OP603

HORLOGE PANORAMIQUE JUMBO
• Design moderne et élégant qui se marie bien à tous les décors
• Peut être installée sur un mur ou un bureau à l'aide du socle escamotable incorporé, 

ce qui en fait une horloge idéale pour la maison, le bureau et les postes de travail
• Horloge atomique assurant la précision  

du temps, de la journée et de la date
• Affichage de la température intérieure
• Comprend: deux piles AA
• Dimensions: 19,5" la x 3" p x 11" h
• Alimentation: À piles
• Type de fixation: Mural
• Type d'horloge: Numérique
• Matériau du boîtier: Plastique
• Couleur du boîtier: Noir
• Poids: 4,1 lb
No modèle OQ829 
No fab CL030033JUMBO- BK 
Prix/Chacun 146,00$
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#15 SHARPIEMD FINE
• Marqueur à pointe fine
• Pointe ultra-robuste qui  

ne brouille pas l'écriture
• Encre très visible
• 6 douzaines/caisse
• Grand réservoir d'encre
• La pointe grasse et fine permet de  

tracer des marques impressionnantes
• Résistant à l'eau et à la décoloration
• Encre à séchage rapide

MARQUEURS PERMANENTS
POINTE LIQUIDE SHARPIEMD

• Séchage instantané, écrit  
sur toutes les surfaces

• Résistant à l'eau

SURLIGNEURS AVERY HI-LITERMD

• Remplace le soulignement
• Longue durée
• Sèche rapidement
• 4 couleurs 

OMNICHROM 108
• Crayons de marquage, tout usage
• Écrivent sur pratiquement toutes surfaces, sur  

verre, plastique, bois, pierre polie et métal
• Les traits s'effacent d'une surface glaçée sans laisser de traces
• Mines non pénétrantes solubles dans l'eau et très résistantes aux bris

CRAYONS 
MIRADO
• Boîte de 12

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun

SHARPIEMD FINE
PA393 Noir 1,61
PA395 Bleu 1,61
PA396 Vert  1,54
PA397 Mauve 1,54
PA392 Rouge 1,61
PA394 Orange 1,54
SHARPIEMD POINTE ULTRA FINE
OTJ964 Noir 1,54
OTJ965 Rouge 1,54
OTJ966 Bleu 1,54
SUPER SHARPIEMD

OD376 Noir 2,34
OD377 Rouge 2,34
OD378 Bleu 2,34

Prix par crayon

No Couleur Prix 
modèle de la mine /Chacun

OB606 Blanc 2,23
OB607 Rouge 2,30
OB609 Noir 2,34
OB610 Jaune 2,36
OB611 Bleu 2,36

No Degré de Prix 
modèle dûreté /Boîte

OC957 HB 3,61

No   Prix 
modèle Pointe Couleur /Chacun

OB947 Biseautée Noir 1,96

  No modèle   Prix 
Jaune Rose Bleu Vert Type /Chacun

OB939 OB940 OB941 OB942 Fluorescent 1,10

STYLOS À BILLE
• Prise caoutchoutée

                                             Noir  
 Pointe fine Pointe moyenne Prix 
 No modèle No modèle /Chacun

Régulier - OTI203 0,81
Rétractable OK596 OTI209 1,01

STYLOS À BILLE
• Boîte de 12

 Bleu Noir Prix 
 No modèle No modèle /Boîte

Pointe fine OTI152 OTI154 3,72
Pointe moyenne OTI148 OTI150 3,32

STYLOS À BILLE
STYLOS À BILLE ROULANTE « HI-TECPOINT V »
• Encre liquide
• Pointe ultra-fine

No modèle Couleur Prix/Chacun

OTI657 Bleu 3,06
OTI658 Noir 3,06
OTI659 Vert 3,06
OTI662 Rouge 3,06

MARQUEURS INDUSTRIELS SHARPIEMD

• Pour usage industriel
• Résiste aux produits chimiques, à la lumière et à la chaleur jusqu'à 500 oF
• Écrit sur la vitre, le métal et les pièces graisseuses
• Pointe fine
• Noir
No modèle OTJ874 Prix/Chacun 1,64$

MARQUEURS PERMANENTS LUMOCOLORMD

• Encre Dry Safe: permet de laisser décapuchonné plusieurs jours sans sécher
• Pointe fine
• Noir
No modèle OB386 Prix/Chacun 2,90$

MARQUEURS PERMANENTS MARKS-A-LOT 
• Pointe biseautée
• Prise confortable
• Résiste à l'eau, tient solidement
• Écrit sur toute surface
• Non toxique
• Noir
No modèle OD458 Prix/Chacun 1,21$

CRAYON HB PAPER  
MATEMD CANADIANA
• Quantité par paquet: 24
• Type: Crayon HB no 2
• Âme en plomb lisse qui  

s'effile en une pointe  
fine et pointue pour  
une écriture précise

• Dimension de  
la pointe: HB

No Prix 
modèle /Boîte

OP976 3,80

STYLO PAPER MATEMD INKJOYMC 3000RT
• Système d'écriture révolutionnaire InjoyMC  

de Paper Mate facilitant l'écriture
• Prise caoutchoutée offrant un confort optimal
• Style: Rétractable
• Prise: Caoutchouté
• Pointe: Moyen
• Dimension de la pointe: 1 mm

No modèle Couleur Prix/Chacun

OP971 Bleu 0,66
OP972 Noir 0,66
OP973 Rouge 0,66
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LIQUIDE CORRECTEUR 
LIQUID PAPERMD

• Blanc, 18ml

No modèle Description Prix/Chacun

OB951 Régulier 2,35

CALCULATRICES

CALCULATRICE MÉTRIQUE
• Alimentation: Solaire et pile
• Chiffres affichés: 10
• Type d'affichage: ACL
• Type de calculatrice: Plate
No modèle OM900  
Prix/Chacun 22,30$

CALCULATRICES DE POCHE
• Affichage de 8 chiffres
• Alimentation solaire et à piles

No modèle OTK387 
Prix/Chacun 8,54$

RUBAN CORRECTEUR POUR 
GAUCHERS ET DROITIERS
• Tête pivotante 180° pour usage par droitier ou gaucher
• Ligne unique
• Jetable
• 5 mm x 5 m
No modèle OTE427 
Prix/Chacun 3,83$

RUBAN CORRECTEUR CORRECT-IT
• Jetable
• 4,2 mm x 8,5 m
No modèle OF919 
Prix/Chacun 5,41$

POINÇON À 2 TROUS 
SMARTTOUCHMC

• Comprend un guide margeur pour un  
meilleur alignement du poinçon

• Manche à prise douce et fabrication en métal durable
• Capacité de feuilles: 20
• Diamètre du trou: 9/32"
• Matériau: Métal
• Couleur: Noir et gris
• Dimensions: 2,25" lo x 5,75" la x 4,25" h
• Comprend un guide-papier  

extensible de 8,5" à 11"
No modèle OP827 
Prix/Chacun 34,30$

POINÇON À 3 TROUS 
SMARTTOUCHMC

• Règle et guide margeur intégrés pour  
un meilleur alignement du poinçon

• Manche à prise douce et fabrication en métal durable
• Capacité de feuilles: 20
• Diamètre du trou: 9/32"
• Matériau: Métal
• Couleur: Noir et gris
• Dimensions: 12,25" lo x 4,75" la x 2,5" h
No modèle OP828 
Prix/Chacun 46,40$

BANDES ÉLASTIQUES  
ROTEX
• En boîte de 1/4 de lb
• Contient 85 %  

de caoutchouc .

Prix par boîte  

No No  Dimensions  Prix 
modèle fab lo" x la" /Chacun

OB960 16 2 1/2 x 1/16 3,19
OB962 19 3 1/2 x 1/16 3,19
OB965 32 3 x 1/8 3,19
OB966 33 3 1/2 x 1/8 3,19
OB970 64 3 1/2 x 1/4 3,19

PINCES REPLIABLES
• Boîte de 12

No modèle Dim. Capacité Prix/Chacun

OG978 1/2" 1/4" 1,16
OT308 3/4" 5/16" 1,16
OT309 1" 3/8" 1,68
OT313 1 1/4" 5/8" 2,46
OT310 1 5/8" 7/8" 4,14
OT314 2" 1" 5,80

CISEAUX DROITS

RUBAN & DÉVIDOIRS

OL205

DÉVIDOIRS À RUBAN POUR LE BUREAU
• Dessous antidérapant
• Centre 1"
• Couleur noir

No  Poids Prix 
modèle Description lb /Chacun

OL205 1/2" (12 mm), 3/4" (19 mm) 2 4,98

RUBAN TRANSPARENT 
• Série Scotch 600, série Highland 500

 No modèle   Prix No modèle  Prix 
Description Scotch /Chacun Highland /Chacun

12 mm x 33 m a/dévidoir OC142 4,57 OC147 1,78
19 mm x 32,9 m a/dévidoir OC143 4,64 OC144 1,85
Rouleau de rechange 12 mm x 33 m OC145 3,44 OC146 0,98
Rouleau de rechange 19 mm x 32,9 m OC148 4,28 OC150 1,04

TRANSPARENT & INVISIBLE (RUBAN MAGICMC)
• Série Scotch 810, série Highland 6200

 No modèle   Prix No modèle  Prix 
Description Scotch /Chacun Highland /Chacun

12 mm x 33 m a/dévidoir OC152 3,89 - -
19 mm x 32,9 m a/dévidoir OC154 5,06 OC155 2,77
Rouleau de rechange 12 mm x 33 m OC156 3,28 - -
Rouleau de rechange 19 mm x 32,9 m OC158 4,57 OC159 2,15

OC147

• Ciseaux économiques  
et tout usage à lames en  
acier inoxydable

• Poignées en plastique
• Parfaits pour les travaux  

de coupe légère 

No Longueur  Longueur Prix 
modèle hors tout" de coupe" /Chacun

OE018 8 3 1/4 3,21
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LIVRE À RELIURE 
RITE IN THE RAINMD

• Livres à reliure Fabrikoid conçus pour résister 
à la sueur, la pluie, la boue, la neige, l'huile, 
la graisse et l'usage quotidien extrême

• Pages cousues pour une reliure parfaite
• Nombre de pages: 160
• Type de reliure: Reliure

ENSEMBLE DE CARNET 
DE POCHE RITE IN 
THE RAINMD

• Couverture en CORDURAMD avec rangement 
pour 4 crayons/stylos et fermeture à glissière

• Les ensembles de carnet de poche jaune 
et noir comprennent un stylo noir 
tout-temps et un étui noir

• Les ensembles de carnet de poche vert 
et havane comprennent un stylo noir 
tout-temps et un étui havane

• Nombre de pages: 100
• Type de reliure: Spirale

LIVRE À RELIURE 
RITE IN THE RAINMD

• Résiste à la sueur, la pluie, la boue, la neige, 
l'huile, la graisse et l'usage quotidien

• Coins des pages et de la couverture arrondis
• Couverture Field-Flex offrant 

une flexibilité maximale
• Papier suffisamment robuste pour résister 

aux conditions les plus humides, mais aussi 
facile à déchirer que du papier épais

• Nombre de pages: 128
• Type de reliure: Thermoreliure
• Dimensions: 7-1/4" lo x 4-5/8" la

CARNET-MÉMO À 
RELIURE SUR LE DESSUS 
RITE IN THE RAINMD

• Couverture Field-Flex offrant 
une flexibilité maximale

• Papier suffisamment robuste pour résister 
aux conditions les plus humides, mais aussi 
facile à déchirer que du papier épais

• Coins des pages et de la couverture arrondis
• Matériau de couverture: Couverture souple
• Type de reliure: Thermoreliure
• Nombre de pages: 100
• Dimensions: 5-1/4" lo x 3-1/4" la

OQ386

OQ402

OQ413OQ363

No No                           Dimensions  Couleur de Couleur  Prix 
modèle fab lo" x la" couverture du papier  /Chacun

OQ360 370F 7-1/4 x 4-5/8 Jaune Blanc  36,40
OQ385 970F 7-1/4 x 4-5/8 Vert Vert  36,40
OQ386 970TF 7-1/4 x 4-5/8 Havane Havane  36,40
OQ387 770F 7-1/4 x 4-5/8 Noir Gris  36,40
OQ361 370F-LG 8-3/4 x 6-3/4 Jaune Blanc  46,20
OQ388 970F-LG 8-3/4 x 6-3/4 Vert Vert  46,20
OQ389 970TF-LG 8-3/4 x 6-3/4 Havane Havane  46,20
OQ390 770F-LG 8-3/4 x 6-3/4 Noir Gris  46,20
OQ362 370F-MX 11 x 8-1/2 Jaune Blanc  54,70
OQ391 970F-MX 11 x 8-1/2 Vert Vert  54,70
OQ392 970TF-MX 11 x 8-1/2 Havane Havane  54,70
OQ393 770F-MX 11 x 8-1/2 Noir Gris  54,70

No No Couleur de la Couleur  Prix 
modèle fab couverture du papier  /Chacun

OQ363 378 Jaune Blanc  10,90
OQ394 978 Vert Vert  10,90
OQ395 978T Havane Havane  10,90
OQ396 778 Noir Gris  10,90

No No Couleur de la Couleur  Prix 
modèle fab couverture du papier  /Chacun

NKF441 374 Jaune Blanc  27,70
OQ413 974 Vert Vert  27,70
OQ414 974T Havane Havane  27,70
OQ415 774 Noir Gris  27,70

No No                            Dimensions  Couleur de Couleur  Prix 
modèle fab lo" x la" couverture du papier  /Chacun

OQ364 135B-KIT 5 x 3 Jaune Blanc  72,90
OQ397 935-KIT 5 x 3 Vert Vert  72,90
OQ398 935T-KIT 5 x 3 Havane Havane  72,90
OQ399 735B-KIT 5 x 3 Noir Gris  72,90
OQ365 146B-KIT 6 x 4 Jaune Blanc  75,80
OQ400 946-KIT 6 x 4 Vert Vert  75,80
OQ401 946T-KIT 6 x 4 Havane Havane  75,80
OQ402 746B-KIT 6 x 4 Noir Gris  75,80



1629FOURNITURES  
DE BUREAU

RITE IN THE RAINMD

CARNET DE POCHE À 
SPIRALE SUR LE DESSUS 
RITE IN THE RAINMD

• Compact et suffisamment flexible 
pour être rangé dans une poche

• Résiste à la sueur, la pluie, la boue, la neige, 
l'huile, la graisse et l'usage quotidien

• Spirale Wire-O antichocs qui ne se déformera pas
• Couverture PolyDura durable offrant une 

protection contre les intempéries et l'usure
• Matériau de couverture: Couverture PolyDura
• Nombre de pages: 100
• Type de reliure: Spirale

CARNET À SPIRALE 
SUR LE CÔTÉ 
RITE IN THE RAINMD

• Couverture PolyDura durable offrant une 
protection contre les intempéries et l'usure

• Résiste à la sueur, la pluie, la boue, la neige, 
l'huile, la graisse et l'usage quotidien

• Matériau de couverture: Couverture PolyDura
• Type de reliure: Spirale

CARNET BROCHÉ 
RITE IN THE RAINMD

• Compact et suffisamment flexible 
pour être rangé dans une poche; 
couverture durable offrant une 
protection contre les intempéries et l'usure

• Résiste à la sueur, la pluie, la boue, la neige, 
l'huile, la graisse et l'usage quotidien

• Qté/pqt: 3
• Matériau de couverture: Couverture souple
• Type de reliure: Broché

STYLOS ET PORTE-MINES TOUT-TEMPS  
RITE IN THE RAINMD

• Fonctionne sous une plage de 
températures allant de -30 °F à 250 °F

OQ409

OQ357

OQ382

LIVRE-MÉMO 
RITE IN THE RAINMD

• Résiste à la sueur, la pluie, la boue, la neige, 
l'huile, la graisse et l'usage quotidien

• Couverture Field-Flex offrant 
une flexibilité maximale

• Coins des pages et de la couverture arrondis
• Papier suffisamment robuste pour résister 

aux conditions les plus humides, mais aussi 
facile à déchirer que du papier épais

• Matériau de couverture: Couverture souple
• Nombre de pages: 112
• Type de reliure: Thermoreliure
• Dimensions: 3-1/2" la x 5" lo

NKF442

OQ372 NKF445NKF443

No No                              Dimensions  Couleur de Nombre  Prix 
modèle fab lo" x la" couverture de pages  /Chacun

NKF439 353 6 x 4 Jaune 64  14,70
NKF440 373 7 x 4-5/8 Jaune 64  14,70
OQ410 973 7 x 4-5/8 Vert 64  14,70
OQ411 973T 7 x 4-5/8 Havane 64  14,70
OQ412 773 7 x 4-5/8 Noir 64  14,70
OQ357 373-MX 11 x 8-1/2 Jaune 84  36,40
OQ376 973-MX 11 x 8-1/2 Vert 84  36,40
OQ377 973T-MX 11 x 8-1/2 Havane 84  36,40
OQ378 773-MX 11 x 8-1/2 Noir 84  36,40

No No                               Dimensions  Couleur de Nombre  Prix 
modèle fab lo" x la" couverture de pages  /Chacun

OQ358 371FX-M 4-5/8 x 3-1/4 Jaune 24  18,40
OQ379 971FX-M 4-5/8 x 3-1/4 Vert 24  18,40
OQ380 971TFX-M 4-5/8 x 3-1/4 Havane 24  18,40
OQ381 771FX-M 4-5/8 x 3-1/4 Noir 24  18,40
OQ359 371FX 7 x 4-5/8 Jaune 48  29,50
OQ382 971FX  7 x 4-5/8 Vert 48  29,50
OQ383 971TFX 7 x 4-5/8 Havane 48  29,50
OQ384 771FX 7 x 4-5/8 Noir 48  29,50

No No  Couleur Dimension de Prix 
modèle fab Type de l'encre la pointe mm /Chacun

NKF443 97 Stylo Noir 0,8 31,30
OQ355 37R Recharge d'encre Noir 0,8 12,60
OQ371 97B Stylo Bleu 0,8 31,30
OQ372 47R Recharge d'encre Bleu 0,8 12,60
NKF445 YE99 Porte-mine - - 23,60

No No Couleur de la  Prix 
modèle fab couverture  /Chacun

NKF442 374-M  Jaune  10,90
OQ416 954 Vert  10,90
OQ417 954T Havane  10,90
OQ418 754 Noir  10,90

No No                     Dimensions  Couleur de Couleur  Prix 
modèle fab lo" x la" couverture du papier  /Chacun

NKF437 135 5 x 3 Jaune Blanc  7,29
OQ404 935 5 x 3 Vert Vert  7,29
OQ405 935T 5 x 3 Havane Havane  7,29
OQ406 735 5 x 3 Noir Gris  7,29
NKF438 146 6 x 4 Jaune Blanc  9,19
OQ407 946 6 x 4 Vert Vert  9,19
OQ408 946T 6 x 4 Havane Havane  9,19
OQ409 746 6 x 4 Noir Gris  9,19

No No  Schéma de Prix 
modèle fab mise en page /Chacun

OQ542 391FX Journal 29,50
OQ548 311FX Nivellement 29,50
OQ547 351FX Campagne 29,50

CARNET BROCHÉ RITE IN THE RAINMD

• Compact et suffisamment flexible pour être rangé dans une poche; couverture 
durable offrant une protection contre les intempéries et l'usure

• Résiste à la sueur, la pluie, la boue, la neige, l'huile, la graisse et l'usage quotidien
• Largeur: 4-5/8"
• Longueur: 7"
• : Couverture souple
• Couleur: Jaune
• Nombre de pages: 48
• Type de reliure: Broché
• Couleur du papier: Blanc
• Qté/pqt: 3
• Vendu/prix par: Paquet

OQ542
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PLANCHETTES À PINCE
Planchette en masonite, disponible  
en format lettre ou légal . OF245

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OF245 Planchette 9" x 12" format lettre 3,77
OF246 Planchette 9" x 15" format légal 3,92

TABLETTES ÉCRITOIRE
• Porte-formulaires à côté  

articulé avec pince en acier
• Ferme comme une boîte  

pour protéger vos documents
• Compartiment de rangement sur le côté
• Capacité de 30 feuilles
• Aluminium
• Format lettre
No modèle OE210 
Prix/Chacun 57,90$

CLASSEURS 
EXPANSIBLES
• Fibre rouge
• Cordon élastique pour  

fermer le rabat
• Sans compartiment

No modèle Document Dim. Expansion Dim. Prix/Chacun

OJ870 Lettre 3 1/2" 4,27
OJ868 Légal 3 1/2" 5,44
OJ874 Lettre 5 1/4" 5,95
OJ872 Légal 5 1/4" 6,59

Les pochettes CopysafeMC offrent une  
bordure percée à trois trous . Elles  
peuvent contenir des feuilles de  
8,5" x 11" en polypropylène antireflet . 
Grammage lourd . 100/pqt .
No modèle OC376  
Prix/Chacun 23,10$

PAPIER POUR COPIES  
- A USAGE MULTIPLE
Pour usage quotidien sur tout ce qui imprime 
en noir et blanc utilisant du papier ordinaire . 
Convient aux copieurs, télécopieurs à papier 
ordinaire et aux imprimantes laser . Papier 
sans acide pour une plus longue durée . 

Papier blanc 42 brillant, 20 lb . 500/pqt .

No     Prix 
modèle Dim             lo"   x   la" Couleur  /Chacun

OA316 Lettre          8,5   x   11 Blanc 6,64
OC219 Légal           8,5   x   14 Blanc 9,15

POCHETTES PROTÈGE-
DOCUMENTS

No modèle Dim.            lo"     x   la" Couleur  Prix/Chacun

OJ956 Lettre          8 ,5     x   11 Blanc 7,29
OJ957 Légal           8 ,5     x   14  Blanc 8,90

PAPIER POUR LE BUREAU 
EARTHCHOICEMD

• Papier pour le bureau  
tout usage

• Fabrication rigoureuse pour  
respecter l'environnement

• Brillance de 92 GE
• 500 feuilles/pqt
• 20 lb
• Certification FSC, sceau  

d'approbation Rainforest Alliance

FEUILLETS AUTOADHÉSIFS
• Feuille à endos adhésif qui colle à toute surface 
• 100 feuilles/bloc
• Couleur jaune
• 12 tablettes/pqt

No modèle Dimensions Prix/Pqt

OC140 3" x 3" 5,07
OC141 1-1/2" x 2" 3,06

TABLETTES DE PAPIER BLANC
• 96 feuilles par tablette
• Cinq tablettes par paquet

No modèle Format Prix/Pqt

OTF720 Lettre, ligné 5/16" 13,90
OTF719 Lettre, ligné 1/4 12,50
OK913 Légal, ligné 5/16 24,70
OK920 Lettre, quadrillé, 4 carrés/po 14,80
OK919 Légal, quadrillé, 4 carrés/po 28,40

CARTABLES EN VINYLE
• Anneaux ronds No Gap qui empêchent  

la perte d'espace et le désalignement
• Deux poches intérieures avec protecteurs 

pour mettre les documents à l'abri
• Porte-étiquette sur le côté
• Format lettre

Dim" Noir Bleu Vert Rouge  Gris Prix/Chacun

 1 OT077 VEN052 OT080 OB780 OT079 5,82
 2 OT091 OT092 OT094 OT096 OT093 11,00
 3 OT101 OT103 OJ986 OT102 N/D 16,00

CHEMISES
• Autres couleurs offertes

Prix par boîte de 100

 No modèle Prix No modèle Prix 
Description Lettre /Boîte Légal /Boîte

RÉVERSIBLE, COUPÉ 1/2
9 1/2 pt manille OB762 28,20 OB761 35,50
9 1/2 pt ivoire OB763 24,90 OB764 33,90
10 1/2 pt ivoire OB765 30,00 OB766 36,30
COUPE DROITE
9 1/2 pt manille OTD040 31,10 OTD243 38,50
10 1/2 pt ivoire OTD056 28,70 OTD258 35,90

BLOCS-NOTES AUTOCOLLANTS 
POST-ITMD RECYCLÉS
• Teneur en matières recyclées 100 % 
• Contenu post-consommation de 55 à 95 % 
• Blocs de 100 feuilles
• Offert en couleur jaune ou quai blanchi au soleil

No modèle Description Prix/Pqt

16 BLOCS/PAQUET
OK994 3" x 3" - Jaune 41,20
OK993 3" x 3" - Quai blanchi au soleil 43,80
OK996 3" x 5" - Jaune 60,40
OK995 3" x 5" - Quai blanchi au soleil 61,20
24 BLOCS/PAQUET
OK992 1 1/2" x 2" - Jaune 28,40
OK991 1 1/2" x 2" - Quai blanchi au soleil 30,60

OC140
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AGRAFEUSES ÉLECTRIQUES OPTIMAMD GRIP
• Une agrafeuse automatique et compacte que vous contrôlez
• Capacité de 20 pages sans risque de blocage avec les agrafeuses  

de première qualité SwinglineMD OptimaMD  
• Jauge intégrée de la hauteur des feuilles et 

guide de positionnement de l'agrafe
• Choix pratique d'alimentation c . a . ou à piles
• Garantie limitée de deux ans
No modèle OM175 
Prix/Chacun 97,60$

AGRAFES DE REMPLACEMENT -  
BOÎTE DE 3750 1/4" AGRAFES
No modèle OM192 
Prix/Boîte 10,50$

AGRAFEUSES COURBÉES 646
• Utilise des agrafes standard
• Capacité de 20 feuilles
• Capacité de 210 agrafes
• OTK977 - Protection antimicrobienne

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OTK977 Noir 28,30 
OJ620 Chrome 42,50

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OTK962 Noir & gris 96,70

AGRAFES
OTK949 1000/boîte - 1/4" 8,30
OTK950 1000/boîte - 3/8" 9,77
OTK948 1000/boîte - 1/2" 11,70
OTK951 1000/boîte - 3/4" 15,20

AGRAFEUSES E-Z GRIPMC 
AVEC DEMI BANDE
• Concept ergonomique avec prise antidérapante 

douce au touché pour agrafage en tout confort
• Concept polyvalent pour agrafage avec 

la main ou à plat sur le bureau
• Marteau rotatif – agrafes ou broquettes
• Capacité de 15 feuilles 
• Couleur: noire
• Garantie limitée de un an
• Peut contenir une demi bande d'agrafes
No modèle OM181 
Prix/Chacun 10,20$

AGRAFEUSE OPTIMAMD 25
• Design réduisant l'effort nécessaire, permettant  

d'agraffer plus de feuilles avec moins d'effort
• Comprend un indicateur du nombre d'agrafe peu élevé
• Dimensions: 3 .125" D x 7 .125" W x 1 .875" H
• Capacité de feuilles: 0 - 25
• Capacité d'agrafes: 210
• Couleur: Gris et orange
No modèle OP857 
Prix/Chacun 29,70$

AGRAFES DE REMPLACEMENT - BOÎTE DE 3750 1/4" AGRAFES
No modèle OP861 
Prix/Boîte 8,50$

AGRAFEUSE QUICK TOUCHMC

• Offre une force plus élevée pour  
un agrafage sans effort

• Ergonomique
• Fabriqué en métal durable assurant  

une utilisation prolongée
• Capacité de feuilles: 0 - 28
• Dimensions: 7,539" lo x 1,614" la x 3,169" h
• Couleur: Noir et argent
No modèle OP826 
Prix/Chacun 39,60$

GRAFES DE REMPLACEMENT -  
BOÎTE DE 3750 3/8" AGRAFES
No modèle OP861 
Prix/Boîte 8,50$

AGRAFEUSE COMPACTE  
OPTIMAMD 40
• Fabriqué en métal durable assurant  

une utilisation prolongée
• Dimensions: 5,125" lo x 3,184" la x 1,563" h
• Capacité de feuilles: 0 - 40
• Capacité d'agrafes: 105
• Couleur: Noir et argent
No modèle OP823 
Prix/Chacun 30,30$

AGRAFES DE REMPLACEMENT -  
BOÎTE DE 3750 1/4" AGRAFES
No modèle OM192 
Prix/Boîte 10,50$

AGRAFEUSE COMPACTE  
OPTIMAMD 25
• Compact, idéal pour les bureaux, zones de travail,  

bureaux et salles de classe plus petits
• Comprend un indicateur du nombre  

d'agrafe peu élevé sur le côté
• Dimensions: 5,25" lo x 1,875" la x 2,94" h
• Capacité de feuilles: 0 - 25
• Capacité d'agrafes: 105
• Capacité de feuilles: 0 - 25
No modèle OP825 
Prix/Chacun 23,80$

GRAFES DE REMPLACEMENT - BOÎTE DE 3750 3/8" AGRAFES
No modèle OP861 
Prix/Boîte 8,50$

DÉGRAFEUSES
• Type à mâchoires
No modèle OC201 
Prix/Chacun 1,59$

AGRAFEUSE OPTIMAMD 70
• Ergonomique
• Comprend le bouton QuickLoadMC  

pour des recharges d'agrafes rapides
• Dimensions: 10,1" p x 2,5" la x 6,15" h
• Capacité de feuilles: 0 - 70
• Capacité d'agrafes: 210
• Couleur: Noir et argent
No modèle OP858 
Prix/Chacun 70,60$

AGRAFES DE REMPLACEMENT 
BOÎTE DE 2500 3/8" AGRAFES
No modèle OP859 
Prix/Boîte 12,00$

AGRAFES 
STANDARDS
• 5000/boîte
No modèle OTK946 
Prix/Chacun 3,01$

AGRAFEUSES ROBUSTES 390
• Idéal pour les gros travaux d'agrafage
• Comprend un mécanisme de déblocage à l'avant et un alignement précis des agrafes
• Profondeur de la gorge de 2-5/8" ajustable
• Utilise des agrafes robustes SwinglineMD S .F-13MD de 1/4", 1/2", 3/8" et 3/4"
• Capacité de feuilles: 0 - 160
• Capacité d'agrafes: 210
• Dimensions: 13,75" p x 6,75" la x 3,188" h
• Matériau: Métal
• Garantie du fabricant: Limitée à vie
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DÉCHIQUETEUSES 
PERSONNELLES GX5 
• Coupe transversale 0 .16" x 1 .18"
• Vitesse de déchiquetage  

de 8,5 pieds par minute
• Marche/arrêt et marche  

arrière automatiques 
• 70 dB
• 13,80" la x 14,70" p x 15,38" h
• Ne pas utiliser pour  

détruire des CDs 

PETITES DÉCHIQUETEUSES DE BUREAU 
SX19-09 À COUPE TRANSVERSALE
• Dimensions de coupe: 4 x 40 mm
• Niveau de sécurité: P-4
• Niveau de bruit: <60 dB
• Technologie antiblocage 

avec détection constante
• Déchiquetage de CD, cartes 

de crédits, trombones, agrafes
• Mise hors tension automatique 

lorsque le bac est ouvert
• Couleur: Noir

No Style Capacité  Prix 
modèle  de coupe de déchiquetage Capacité /Chacun

OP297 Coupe transversale 19 feuilles 9 gal. 597,00

No Style Capacité  Prix 
modèle  de coupe de déchiquetage Capacité /Chacun

OM981 Coupe transversale 5 feuilles 3,7 gal. 91,80

No Prix 
modèle /Chacun

OP834 470,00

No Prix 
modèle /Chacun

OP836 33,50

No Prix 
modèle /Chacun

OP835 298,00

DÉCHIQUETEUSE  
STACK-AND-SHREDMC

• Déchiqueteuse auto-alimentée pouvant  
traiter 130 feuilles à la fois

• Coupe les trombones et agrafes
• Fonction de puissance automatique
• Couleur: Noir
• Dimensions: 14" lo x 12" la x 17" h
• Comprend un contenant à déchets de 7 gallons

HUILE POUR DÉCHIQUETEUSE
• Permet de maintenir le fonctionnement à pleine  

capacité des déchiqueteuses à coupe transversale
• Format de contenant: 473 ml (16 oz .)
• Compatible avec tous les modèles de  

déchiqueteuse, peu importe le fabricant

DÉCHIQUETEUSE À 
MICRO COUPE
• Déchiqueteuse auto-alimentée  

pouvant traiter 9 feuilles à la fois
• Comprend une fente séparée  

pour déchiqueter les CD/DVD
• Coupe les trombones et agrafes
• Couleur: Noir
• Dimensions: 14" lo x 14-1/2" la x 18-7/10" h
• Comprend un contenant à déchets de 6 gallons

No Prix 
modèle /Chacun

OP829 436,00

MASSICOT CLASSICCUTMD

• Comprend une lame en acier à affûtage  
automatique et un protecteur sécuritaire

• Ajustez le papier, les présentations, les gros  
projets et les documents de bureau

• Longueur de la coupe: 14"
• Capacité de feuilles: 40
• Dimensions de la base: 17,5" lo x 10,5" la

PETITES DÉCHIQUETEUSES DE BUREAU 
SM12-08 À MICRO COUPE
• Technologie antiblocage qui prévient  

l'accumulation de papier dans les couteaux
• Couteaux autonettoyants réduisant  

l'accumulation de coupures
• Opération silencieuse
• Déchiquetage de trombones 

et d'agrafes
• Mise hors tension automatique 

pour économiser de l'énergie
• Couleur: Noir

No Style Capacité  Prix 
modèle  de coupe de déchiquetage Capacité /Chacun

OP298 Micro 12 feuilles 8 gal. 765,00

DÉCHIQUETEUSES 
PERSONNELLES GS5
• Déchiqueteuse personnelle à coupe  

en bandes pour utilisateur unique
• Vitesse de déchiquetage  

de 7,4 pieds par minute
• Marche/arrêt et marche  

arrière automatiques
• 70 dB
• 12,50" la x 12,75" p x 13,50" h
• Ne pas utiliser pour  

détruire des CDs

No Style Capacité  Prix 
modèle  de coupe de déchiquetage Capacité /Chacun

OM980 Coupe droite 1/4" 5 feuilles 2,6 gal. 55,70
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RÉFRIGÉRATEUR COMPACT
• Réfrigérateur compact qui comprend: porte  

réversible, tablettes ajustables en verre, support  
pour bouteilles et un bac à glace séparé

• Idéal pour le domicile et le bureau
• 100% sans HFC
• Certification de sécurité: cETL
• Tablettes comprises: 3
• Capacité: 4 pi3

• Dimensions hors tout:  
18-19/20" la x 22-4/5" p x 33-2/5" h

• Garantie: 18 mois

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun

OP816 Noir 345,00
OP817 Acier inoxydable 353,00

RÉFRIGÉRATEUR COMPACT
• Compacte, se range sur ou sous le comptoir
• Comprend: porte réversible, tablettes ajustables en verre, 

support pour bouteilles et un bac à glace séparé
• Idéal pour le domicile et le bureau
• 100% sans HFC
• Certification de sécurité: cETL
• Capacité: 2,6 pi3

• Dimensions hors tout: 
17-1/2" la x 19-3/10" p x 25" h

• Tablettes comprises: 2
• Couleur: Blanc
• Garantie: 18 mois
No modèle OP814 
No fab RMF-70W 
Prix/Chacun $306,00

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun

OQ717 Acier inoxydable 723,00   

RÉFRIGÉRATEUR
• Grande capacité idéale pour une utilisation 

partagée dans les grands bureaux et entreprises
• Comprend une porte réversible, un éclairage 

intérieur et un thermostat ajustable
• Poignée encastrée et pieds ajustables
• Comprend deux tablettes en verre dans le 

réfrigérateur et une dans le congélateur
• Certifié Energy Star
• Capacité: 7,6 pi³
• Hauteur hors tout: 55-1/2"
• Largeur hors tout: 21-1/2"
• Profondeur hors tout: 22-1/2"
• Garantie du fabricant: 18 mois

OP817

OP816

Maintenez la température idéale 
sur votre lieu de travail.
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DISTRIBUTEUR D'EAU AQUARIUS POUR 
COMPTOIR AU POINT D'UTILISATION
• Eau chaude, froide et à température de la pièce d'un seul point de distribution
• Boîtier en polymer à l'épreuve de la rouille et des égratignures
• Modèle pour comptoir au point d'utilisation se connectant au système de filtration
• Deux modes de distribution: trois tailles de gobelet présélectionnées ou toute taille
• Hauteur de 17" pour ranger sous le comptoir de la cuisine
• Hauteur de distribution extra haute de 11"  

qui facilite le remplissage des grandes bouteilles
• Capacité de refroidissement commercial,  

système  de réfrigération par compresseur
• Plateau d'égouttement amovible
• Certifié NSF/ANSI 372 pour le faible taux de plomb
• Certifié Energy Star
• Homologué UL
• Garantie limitée de 3 ans
• Capacité: 0-0,3 gal .
• Hauteur: 17"
• Largeur: 13-1/4"
• Profondeur: 14-1/2"
• Poids: 30 lb

REFROIDISSEUR À VINS & BREUVAGES
• Peut contenir 110 canettes et 4 bouteilles
• Tablettes en verre trempé; trois tablettes en verre ajustables
• Râtelier pour bouteilles de vin ou d'eau gazeuse en treillis chromé
• Contrôle électronique de la température avec affichage et verrou
• Lampe DEL bleue intérieure pour présenter les breuvages
• Capacité pi³: 4,5 pi³
• Dimensions hors tout: 

20-2/5 la" x 21-2/5 p" x 31-2/5 h"

REFROIDISSEUR À BREUVAGES 
& COMPTOIR LUNCH
• Suffisamment petit pour être placé sur une table ou un comptoir
• Comprend une porte en verre trempé et deux tablettes en treillis ajustables
• Idéal pour les bars à la maison, les dortoirs, les bureaux 

personnels, les petits espaces de travail ou l'hospitalité
• Capacité pi³: 1,6 pi³
• Dimensions hors tout:  

17-1/2 la" x 18-1/3 p" x 19-1/2 h"

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun

OQ864 Noir/Acier inoxydable 466,00   

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun

OQ863 Noir/Acier inoxydable 311,00   

No No Prix 
modèle fab /Chacun

OQ845 POU1ACTHSK 790,00   

No                                         Dimensions de l'unité   Prix 
modèle la" x p" x h" /Chacun

PUL894 11,3 x 14,8 x 14,1 363,00   

MACHINE À GLAÇONS DE HAUTE DENSITÉ
• Fabrique des glaçons de haute densité de qualité adéquate pour les 

restaurants et qui fondent 5 fois plus lentement que la glace standard
• Se raccorde à l'alimentation en eau pour la fabrication continue de glace
• Idéal pour les salles de repos, les cafétérias  

et les petits établissements de restauration
• Produit 13 kg de glace par 24 heures,  

ou environ 24 cubes par cycle de 15 à 30 minutes
• Commandes tactiles et affichage à DEL  

avec indicateurs de marche/arrêt  
et de présence de glace

• Tire profit d'une technologie  
de fabrication de glace de qualité  
commerciale qui utilise l'effet de cascade  
pour former lentement de la glace claire  
et dense, par opposition à une eau  
statique et glacée qui s'oxyde  
et crée de la glace trouble

Nettoyants industriels tout usage
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MICRO-ONDE DE 900 W
• Compact
• Capacité pi3: 0,9 pi3

• Comprend 10 niveaux de puissance et  
six menus de cuisson automatique

• Style de porte: Bouton possoir
• dimensions hors tout: 

19" la x 14-1/10" p x 11-1/10" h
• Couleur: blanc
• Garantie: 1 an
No modèle OP813 
Prix/Chacun 174,00$

MICRO-ONDE COMMERCIAL DE 1000 W
• Capacité pi³: 0,9 pi³
• Style de porte: À poignée
• Trois niveaux de puissance et 10 réglages programmables
• Fond en céramique pour la durabilité et un nettoyage facile
• Clavier à touche unique
• Affichage ACL rétroéclairé
• Couleur: Argent/Acier inoxydable
• Dimensions hors tout: hauteur: 

20-1/2" la x 18" p x 12-1/5" h
• Garantie: 12 mois
No modèle OP521 
Prix/Chacun 478,00$

FOUR À MICRO-ONDES DE 1000 W
• Capacité pi³: 1,34 pi³
• Style de porte: À bouton-poussoir
• Possède 10 niveaux de puissance  

et 6 menus de cuisson automatiques
• Dimensions hors tout: hauteur: 

(21-4/5" la x 17-9/10 p" x 12-1/5" h)
• Couleur: Argent/Acier inoxydable
No Modèle OP453 
Prix/Chacun 287,00$

FOUR À MICRO-ONDES DE 1000 W
• Capacité pi³: 1,1 pi³
• Style de porte: À bouton-poussoir
• Possède 10 niveaux de puissance et  

6 menus de cuisson automatiques
• dimensions hors tout: hauteur: 

21-1/5" la x 15-9/10" p x 11-4/5" h
• Couleur: Noir/Acier inoxydable
• Comprend une garantie de 18 mois
No modèle OP452 
Prix/Chacun 204,00$

No   Dimensions    Prix 
modèle la" x lo" x h" Couleur /Chacun

OQ640 10-4/5 x 11-7/10 x 15-3/5 Blanc 113,00   

No   Dimensions    Prix 
modèle la" x lo" x h" Couleur /Chacun

OQ641 10-1/5 x 13 x 39-4/5 Blanc 259,00   

DISTRIBUTEUR D'EAU POUR COMPTOIR
• Idéal pour les salles de pause en milieux de travail, les 

aires de réception et les salles de conférence
• Convient aux bouteilles d'eau standards de 3 et 5 gallons
• Distribue de l'eau froide et chaude
• Compartiments de rangement pratique pour les gobelets
• Verrouillage de sécurité pour l'eau chaude
• Procure de l'eau chaude bouillonnante en 4 minutes
• Bouteille d'eau non comprise
• Style: Comptoir
• Capacité de distribution d'eau froide: 1 L
• Capacité de distribution d'eau chaude: 0,8 L
• Température minimale de l'eau chaude: 50°C
• Garantie: 12 mois

DISTRIBUTEUR D'EAU AUTONOME
• Idéal pour les salles de pause en milieux de travail, les 

aires de réception et les salles de conférence
• Convient aux bouteilles d'eau standards de 3 et 5 gallons
• Distribue de l'eau froide et chaude
• Compartiments de rangement pratique pour les gobelets
• Verrouillage de sécurité pour l'eau chaude
• Procure de l'eau chaude bouillonnante en 4 minutes
• Bouteille d'eau non comprise
• Style: Plancher
• Capacité de distribution d'eau froide: 3,2 L
• Capacité de distribution d'eau chaude: 1 L
• Température minimale de l'eau chaude: 50°C
• Garantie: 12 mois
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No  No  Capacité   Dimensions   Poids Prix 
modèle fab Description gal/h la" x p" x h" lb /Chacun

OA063 P3CP Compact 3 12 x 12 x 43 3/4 66 1376,00
OA064 P5CP Compact 5 12 x 12 x 43 3/4 69 1422,00
OA548 P10CP Compact 10 12 x 12 x 43 3/4 73 1549,00

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES MURALES
Des fontaines offertes en modèle standard ou compact . Elles sont toutes expédiées avec instructions complètes et 
support de montage pour installation au mur . Ces modèles doivent être installés avec le gicleur à 36" du plancher .

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES OASISMD

Les fontaines réfrigérées OasisMD sont fabriquées d'un cadre en acier de gros calibre qui procure un fonctionnement 
durable et silencieux . Comprend une garantie limitée de 5 ans sur le système de réfrigération scellé et la 
plupart des éléments . Tous les conduits d'eau sont fabriqués de matériaux sans plomb et le HFC 134A est utilisé 
comme réfrigérant . Aucun CFC n'est utilisé . Tous les modèles ont un fini beige grès . La température de l'eau 
est de 50°F/10°C . Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accredité .

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES AUTOPORTANTES
COMPACTES AUTOPORTANTES
Une gamme attrayante et économique qui convient aux bureaux, aux ateliers et aux usines où l'espace est restreint . 

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES AUTOPORTANTES OU CONTRE UN MUR
Tous les raccords de plomberie sont dissimulés dans la fontaine, ce qui permet ainsi de les installer contre un mur . 

No  No  Capacité   Dimensions   Poids Prix 
modèle fab Description gal/h la" x p" x h" lb /Chacun

OJ952 PLF4CM Compact 4 17 x 13 3/16 x 16 51 1645,00
OA061 P8M Standard 8 17 x 29 7/8 x 14 73 1608,00
OA536 P14M Standard 14 17 x 29 7/8 x 14 76 2466,00

No  No  Capacité   Dimensions   Poids Prix 
modèle fab Description gal/h la" x p" x h" lb /Chacun

OC709 P8FA Standard 8 17 x 14 x 43 3/4  94 1665,00
OA550 P14FA Standard 14 17 x 14 x 43 3/4  96 2460,00

No  No Type de Cap Prix 
modèle fab soupape gal/h /Chacun

OA059 PG8AC 3 barres électriques 7,8 1109,00

FONTAINES POUR FAUTEUIL ROULANT
• Conçues spécifiquement pour un accès facile
• Les chaises roulantes se glissent sous la fontaine  

pour plus de confort et de commodité
• Instructions et supports de montage mural compris
• Température de l'eau potable est de 50°F/10°C
• 17 1/2 la" x 18 1/2  p" x 22 11/32 h"

FILTRES D'EAU POTABLE POUR FONTAINES OASISMD

• Éliminent la saleté, les particules en suspension, les mauvaises odeurs et le mauvais goût 
• Réduisent le chlore de 97 %, le plomb entre 95,9 % et 99 %, le cryptosporidium et les spores giardia de 99,99 %
• Fonctionnent sur toutes les fontaines réfrigérées OasisMD annoncées sur cette page
• Comprend: les supports, les filtres, les raccords de ligne d'eau complets avec codes de couleurs 
• Changement rapide et facile des cartouches et robinet d'arrêt intégré aux filtres
• Conçus pour une durée de 1500 gallons ou environ six mois

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OG445 Filtre 345,00
OG446 Cartouche de rechange 176,00

OG445

OA061

OA063

OC709

OA059
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DISTRIBUTEURS D'EAU & REMPLISSEURS DE BOUTEILLES VERSAFILLERMC

Tirez profit des deux options pour l'alimentation en eau potable: une fontaine rafraîchissante et un appareil de remplissage de  
bouteilles . Le VersaFillerMC accomplit les deux tâches facilement et simplement, plaçant votre site au sommet de la tendance  
des bouteilles remplissables, tout en affirmant haut et fort votre engagement dans la protection de l'environnement .    

Le VersaFillerMC a aussi été conçu dans l'intérêt du futur . L'alcôve et le bouton d'activation incorporent l'agent  
FreshieldMC, un produit antimicrobien à base d'argent . Cette caractéristique est idéale pour les lieux de travail,  
les écoles, les universités et les bâtiments publics .

Le VersaFillerMC est offert en deux configurations . Le modèle ON557 (PWSBF) peut être modifié a posteriori vers  
le modèle OA059 (P8AC) existant, et les modèles EZ8 d'Elkay (installation requise pour la connexion de l'appareil  
aux modèles P8AC existants), offrant une mise à jour instantanée pour les produits déjà sur le terrain .

Le modèle ON557 (PWSBF) est aussi conçu pour faciliter l'installation, ne requérant que la connexion  
d'un tube d'alimentation de l'eau vers l'appareil (P8), connexion électrique ou drain séparé non requis .

Le VersaFillerMC peut être acheté en version complète, combinant la section  
inférieure et la section supérieure, ON555 ou ON556 .

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS:
• Conduites d'eau fabriquée à l'aide de matériaux sans  

plomb et de procédés n'utilisant pas de plomb
• Cadre en acier galvanisé robuste installé directement sur le mur
• Agent antimicrobien FreshieldMC

• Calibres: panneaux: 22, cadre: 16
• Conforme aux exigences de l'ADA pour usage par  

les adultes et enfants lorsqu'installé adéquatement
• Produit certifié conforme à la norme 61, NSF/ANSI, annexe G (AB1953)
• Garantie limitée de cinq ans

No No  Capacité       Dimensions  Poids Prix 
modèle fab Description Gal/h la"  x p" x h" lb /Chacun

ON555 PG8SBF Combo VersaFillerMC a/OA059, fini grès 8 24 x 36 x 24 74 1939,00
ON556 PG8SBF  Combo VersaFillerMC a/OA059, fini inox 8 24 x 36 x 24 74 2037,00
ON557 N/D Trousse de mise à niveau VersaFillerMC pour OA059,  N/D 6 x 18 x 12 10 882,00 
  fontaine seulement (voir page 1636 pour OA059) 

ON556

CARTOUCHES FILTRES DE RECHANGE
Simple action (saleté/rouille) - les filtres pour eau chaude et froide  
sont fabriqués en fibres de cellulose blanc pur . Trou central de 1" .

Double action (goût/odeur, saleté/rouille) - le filtre pour eau froide 
est en fibres de cellulose blanc pur avec des grenailles de charbon 
activées . Pour contamination normale . Trou central de 1" .

Double action (dépôts, saleté/rouille) - utilise les gorges circulaires et la 
cellulose à densité progressive sur les cartouches pour la saleté/rouille plus 
un composé pour empêcher les dépôts . Augmente la durée des tuyaux, de la 
plomberie et des appareils ménagers . Eau froide seulement . Trou central 1" .

BA590 BA591
BA592 BA593

FILTRES À EAU POUR 
MACHINE À GLAÇONS
• Filtration à triple action qui donne des glaçons  

clairs, de l'eau, du café et des breuvages frais
• Protège l'équipement contre les dépôts et  

la corrosion, ce qui réduit les coûts d'entretien
• Elimine de façon efficace le goût, le chlroe, l'odeur
• Particules du filtre sont aussi petites que 5 micromètres 
• Raccords NPT de 1/4", débit maximum 1/2 gal/min

FILTRES À EAU SOUS L'ÉVIER
• Filtre à eau froide compact de 2 gal/min
• Filtre compris
• Température maximale de l'eau: 100°F (38°C)
• 125 PSI
• Dim entrée/sortie: 3/8" NPT

No   Dimensions  Type de   Poids Prix 
modèle  h" x  dia" filtre Filtre  lb /Chacun

BA605  8 13/16 x 4 7/8 Saleté/rouille, goût/odeur BA607 2 3/4 237,00
CARTOUCHES FILTRE DE RECHANGE

No   Pour Prix 
modèle Description boîtier /Chacun

BA607 Goût/odeur, saleté/rouille BA605 61,71

BA605

   Cartouche/débit  
No  Type Temp de filtre  Dim  Micro- Prix 
modèle de filtre max (gal/min) h" x dia" mètres /Chacun

FILTRATION NORMAL
BA590 Simple (saleté/rouille) 210°F (99°C) 6 9 3/4 x 2 5/8 5 17,00
BA591 Simple (saleté/rouille) 210°F (99°C) 6 9 3/4 x 2 5/8 50 14,80
BA592 Double (goût/odeur, saleté/rouille) 100°F (38°C) 3 9 3/4 x 3 5 29,10
FILTRATION ABONDANT
BA593 Double (dépôt, saleté/rouille) 100°F (38°C) 8 9 3/4 x 2 15/16 5 122,00

No  Dimensions  Capacité Température  Prix 
modèle h" x dia" max/eau max de l'eau Pression /Chacun

BA609 8 3/8 x 2 1/4 1500 gal 100°F (38°C) 125 PSI 65,40

No Hauteur Prix 
modèle de l'alcove" /Chacun

OQ915 13 1225,00   

TROUSSE DE CONVERSION AUX BOUTEILLES 
D'EAU VERSAFLOWMD POUR APPAREILS 
DE REMPLISSAGE DE BOUTEILLES
• Conversion pour les fontaines ADA remontant jusqu'à 1995
• Comprend un filtre de réduction du plomb certifié de 3000 gallons 

qui traite l'eau pour le remplissage de bouteilles et la fontaine
• La grande alcôve de 13" convient à la plupart des grandes 

bouteilles d'eau utilisées pour le sport
• Le meuble en polymère monobloc ne rouille pas
• Le bouton de mise en marche mécanique distribue  

de l'eau pendant les pannes de courant
• Grand bouton de mise en marche en cuivre  

antimicrobien, facile à enfoncer et réduisant  
la communication d'agents pathogènes

• Filtre installé à l'intérieur de l'appareil  
de remplissage de bouteilles,  
ce qui facilite son remplacement

• Appareil de remplissage de bouteilles  
conforme à la norme ADA lorsqu'il est installé  
ultérieurement conformément à la norme PG8AC ou 
P8AM et aux recommandations du fabricant
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ROBINET CENTRAL M-BITIONMD

• Cartouche de céramique 1224 centrale avec fixation 1/4 tour
• Vis dynamométrique résistant à l'altération
• Poignées avec indicateurs couleurs pour l'eau chaude et l'eau froide
• Drain non inclus
• Conçu pour l'installation avec deux trous d'un diamètre  

minimal de 1" (PUM076: espacement central de 4";  
PUM077: espacement central de 2")

• Matériau: Chrome
• Type: Traditionnel
• Emplacement de l'installation:  

Plaque de recouvrement
• Nbre de poignées: 2
• Type de manche: Levier
• Longueur de la poignée: 4"
• Débit: 1,2 gal/min
• Type de connexion: 1/2" IPS
• Certifications: CSA B125 .1
• Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans

No No  Trous Hauteur Hauteur de Prix 
modèle fab Description d'installation hors tout" l'aérateur" /Chacun

PUM076 8800 Évier 2 4-5/8 2,28 168,00
PUM077 8798 Cuisine 3 6-21/32 5,75 204,00

No No  Trous Hauteur Hauteur de Prix 
modèle fab Description d'installation hors tout" l'aérateur" /Chacun

PUM080 8210 Évier 2 4-1/2 2 175,00
PUM081 8215 Évier 2 4-1/2 2,88 191,00

No No  Trous Hauteur Hauteur de Prix 
modèle fab Description d'installation hors tout" l'aérateur" /Chacun

PUM078 8413 Central 3 6-5/8 2,5 182,00
PUM079 8417 Simple 1 6-3/4 2,5 224,00

No No  Trous Hauteur Hauteur de Prix 
modèle fab Description d'installation hors tout" l'aérateur" /Chacun

PUM082 8220 Évier 3 4-3/16 2,88 310,00
PUM083 8228 Évier 3 4-3/4 2,88 328,00

No No  Trous Hauteur Hauteur de Prix 
modèle fab Description d'installation hors tout" l'aérateur" /Chacun

PUM075 8430 Évier 3 3 2 141,00

PUM076

PUM077

ROBINET CENTRAL M-BITIONMD

• Cartouche en céramique 1255MD DuralastMD conçue pour un fonctionnement 
en douceur et fiable de la première fois jusqu'à la dernière

• Vis hexagonales résistant à l'altération
• Fabrication en laiton, butées de limite de la température 

ajustables offrant une protection contre la brûlure
• Drain non inclus
• Conçu pour l'installation avec trois trous d'un diamètre 

minimal de 1" avec espacement central de 2 po
• Matériau: Chrome
• Type: Traditionnel
• Emplacement de l'installation:  

Plaque de recouvrement
• Nbre de poignées: 1
• Type de manche: Levier
• Débit: 1,2 gal/min
• Type de connexion: 1/2" IPS
• Certifications: CSA B125 .1
• Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans
• Épaisseur maximale de la plaque: 1-3/4"

ROBINET D'ÉVIER CENTRAL M-DURAMC

• Cartouche à disque en céramique robuste avec fixation 1/4 tour, 
garniture en laiton durable et butées intérieures pour prévenir le 
désalignement et assurer la fermeture lors de chaque usage

• Fabrication en laiton moulé massif
• Vis dynamométrique résistant à l'altération
• Poignées avec indicateurs couleurs pour l'eau chaude et l'eau froide
• Conçu pour l'installation avec 2 trous d'un diamètre 

minimal de 1" avec espacement central de 4"
• Matériau: Chrome
• Type: Traditionnel
• Emplacement de l'installation:  

Plaque de recouvrement
• Nbre de poignées: 2
• Type de manche: Levier
• Débit: 2,2 gal/min
• Type de connexion: 1/2" IPS
• Certifications: CSA B125 .1
• Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans

ROBINET D'ÉVIER M-DURAMC

• Cartouche avec disque en céramique avec butée de température limite
• Fabrication en laiton moulé massif
• Vis hexagonales résistant à l'altération
• Fabrication en laiton, butées de limite de la température 

ajustables offrant une protection contre la brûlure
• Contrôle de la température avec un déplacement de 110° de la poignée
• Modèle PUM080: Conçu pour l'installation avec trois trous d'un diamètre de 1"
• Modèle PUM079: • Conçu pour l'installation avec 

1 trou d'un diamètre minimal de 1-3/8"
• Matériau: Chrome
• Type: Traditionnel
• Emplacement de l'installation:  

Plaque de recouvrement
• Nbre de poignées: 1
• Type de manche: Levier
• Débit: 2,2 gal/min
• Type de connexion: 1/2" IPS
• Certifications: CSA B125 .1
• Garantie du fabricant: 5 ans couvrant les  

défauts de matériaux ou de fabrication
• Épaisseur maximale de la plaque: 1-1/8"

PUM080

PUM079

PUM081

PUM078

ROBINET ESPACÉ M-DURAMC

• Cartouche à disque en céramique robuste avec fixation 1/4 tour, 
garniture en laiton durable et butées intérieures pour prévenir le 
désalignement et assurer la fermeture lors de chaque usage

• Fabrication en laiton moulé massif
• Vis dynamométrique résistant à l'altération
• Poignées avec indication de l'eau froide et de l'eau chaude
• Conçu pour l'installation avec trois trous d'un diamètre 

minimal de 1-9/32" avec espacement de 8"
• Matériau: Chrome • Type: Traditionnel
• Emplacement de l'installation:  

Plaque de recouvrement
• Nbre de poignées: 2
• Type de manche: Levier
• Débit: 2,2 gal/min
• Type de connexion: 1/2" IPS
• Certifications: CSA B125 .1
• Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans

PUM082

PUM083

No No  Trous Hauteur Hauteur de Prix 
modèle fab Description d'installation hors tout" l'aérateur" /Chacun

PUM085 9480 Évier 1 6-1/8 2,54 173,00

ROBINET COMMERCIAL SIMPLE
• Cartouche en céramique 1255MD DuralastMD conçue pour un fonctionnement 

en douceur et fiable de la première fois jusqu'à la dernière
• Vis hexagonales résistant à l'altération
• Indicateurs de la température rouge et bleu en plastique
• Contrôle de la température à l'aide d'un déplacement de 100° de la poignée
• Conçu pour l'installation avec 1 trou d'un diamètre minimal de 1 1/4"
• Matériau: Chrome
• Type: Traditionnel
• Emplacement de l'installation:  

Plaque de recouvrement
• Nbre de poignées: 1
• Type de manche: Levier
• Débit: 1,2 gal/min
• Type de connexion: Compression 3/8"
• Certifications: CSA B125 .1
• Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans
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ROBINET CENTRAL POUR BAR 
& COMPTOIR M-DURAMC

• Cartouche à disque en céramique robuste avec fixation 1/4 tour, 
garniture en laiton durable et butées intérieures pour prévenir le 
désalignement et assurer la fermeture lors de chaque usage

• Fabrication en laiton moulé massif
• Vis dynamométrique résistant à l'altération
• Poignées avec indicateurs couleurs  

pour l'eau chaude et l'eau froide
• Conçu pour l'installation avec 2 trous  

d'un diamètre minimal de 1" avec  
espacement central de 4"

• Matériau: Chrome • Type de manche: Levier
• Emplacement du montage:  

Plaque de recouvrement
• Trous d'installation: 2
• Nombre de poignées: 2
• Débit: 1,2 gal/min
• Type de connexion: 1/2" IPS

No No Trous Hauteur Hauteur de Portée Prix 
modèle fab d'installation hors tout" l'aérateur" du bec" /Chacun

PUM086 8270 2 9-1/2 6,25 3-5/8 230,00
PUM088 8279 2 9-1/2 6,25 5-1/4 242,00

No No Trous Hauteur Hauteur de Portée Prix 
modèle fab d'installation hors tout" l'aérateur" du bec" /Chacun

PUM093 8701 Multiple 5-1/2 5 9 195,00

No No Nombre  Trous Hauteur Hauteur de Prix 
modèle fab poignées d'installation hors tout" l'aérateur" /Chacun

PUM097 8886 2 2 3-1/2 2,8 329,00
PUM098 8894 1 1 3-3/4 2 220,00
PUM100 99551    Plateforme commerciale 4" pour PUM098 29,70

No No Spout Hauteur Hauteur de Portée Prix 
modèle fab Type hors tout" l'aérateur" du bec" /Chacun

PUM094 8230 Filetage de 3/4" pour tuyau de jardin 9-1/2 0,01 5-7/8 200,00
PUM095 8124 Filetage de tuyau de jardin anti-aspiration 14 0,01 5-7/8 313,00

No No Trous Hauteur Hauteur de Portée Prix 
modèle fab d'installation hors tout" l'aérateur" du bec" /Chacun

PUM089 8282 Multiple 9-3/4 7,2 9-1/2 266,00
PUM090 8283 Multiple 9-3/4 7,2 9-1/2 246,00
PUM091 8287 Multiple 12 7,2 8 259,00
PUM092 8289 Multiple 12 7,2 8-1/2 280,00

PUM088

PUM086

ROBINET DE CUISINE CENTRAL M-DURAMC

• Cartouche à disque en céramique robuste avec fixation 1/4 tour, 
garniture en laiton durable et butées intérieures pour prévenir le 
désalignement et assurer la fermeture lors de chaque usage

• Fabrication en laiton moulé massif
• Vis dynamométrique résistant à l'altération
• Poignées avec indicateurs couleurs pour l'eau chaude et l'eau froide
• Conçu pour l'installation avec 2 ou 3 trous d'un diamètre 

minimal de 1" avec espacement central de 8"
• Type: Traditionnel
• Matériau: Chrome
• Emplacement de l'installation:  

Plaque de recouvrement
• Trous d'installation: Multiple
• Nbre de poignées: 2
• Type de manche: Levier
• Débit: 1,5 gal/min
• Type de connexion: 1/2" IPS
• Certifications: CSA B125 .1
• Garantie du fabricant:  

Limitée de 5 ans

PUM089

PUM092

ROBINET DE CUISINE M-DURAMC

• Cartouche en céramique 1255MD DuralastMD conçue pour un fonctionnement 
en douceur et fiable de la première fois jusqu'à la dernière

• Fabrication en laiton moulé massif
• Vis hexagonales résistant à l'altération
• Poignée pousser-tirer
• Conçu pour l'installation avec un ou trois  

trous d'un diamètre minimal de 1 3/8 po
• Type: Traditionnel • Matériau: Chrome
• Emplacement de l'installation:  

Plaque de recouvrement
• Trous d'installation: Multiple
• Nbre de poignées: 1
• Type de manche: Levier • Débit: 1,5 gal/min
• Type de connexion: Compression 3/8" x  

conduites d'alimentation en polymère tissé 24"
• Certifications: CSA B125 .1
• Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans

ÉVIER D'ENTRETIEN MURAL M-DURAMC

• Cartouche à disque en céramique robuste avec fixation 1/4 tour, 
garniture en laiton durable et butées intérieures pour prévenir le 
désalignement et assurer la fermeture lors de chaque usage

• Fabrication en laiton moulé massif
• Vis dynamométrique résistant à l'altération
• Poignées avec indicateurs couleurs  

pour l'eau chaude et l'eau froide
• Comprend un support pour l'installation murale
• Crochet commode pour seau
• Matériau: Chrome
• Type: Traditionnel
• Type de poignée: Levier
• Nombre de poignées: 2
• Type de connexion: 1/2" IPS excentrique
• Fini: Chrome rugueux

PUM094

PUM095

ROBINET DOSEUR POUR ÉVIER M-PRESSMC

• Concept à pression indépendante avec mécanisme de 
minuterie avec dispositif d'étanchéité au silicone

• Vis hexagonales résistant à l'altération
• Fabrication en laiton solide
• Conçu pour l'installation avec 2 trous d'un diamètre 

minimal de 1" avec espacement central de 4"
• Orifice de montage simple pour débit  

d'eau tiède ou à température ambiante
• Temps de cycle facilement ajustable de  

5 à 60 secondes, indépendamment de la pression de l'eau
• Réglage en usine pour arrêt automatique après 10 secondes
• Matériau: Chrome
• Gamme de pression de la conduite d'alimentation: 20 - 125 PSI
• Débit: 0,5 gal/min
• Type de connexion: 1/2" IPS
• Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans
• Certifications: CSA B125 .1

PUM097

ROBINET DE CHASSE 
ÉLECTRONIQUE M-POWERMC

• Robinet de chasse de toilette à batterie avec capteur et clapet antiretour en laiton
• Joints résistant à la chloramine
• Piston AccuSetMC offrant un volume de chasse précis qui ne nécessite pas  

d'entretien, filtre autonettoyant en acier inoxydable offrant  
une protection contre les dommages et l'encrassement

• Commande de dépassement mécanique
• Conçu pour les toilettes de plancher ou murales avec 

débit d'eau compatible spécifié par le fabricant
• Robinet de chasse pour toilette: Capteur infrarouge  

avec distance d'activation ajustable de 17" à 36"
• Robinet de chasse pour urinoir: Capteur  

infrarouge ajustable avec portée de 15"
• Les modèles à pile comprenent 4 piles AA alcalines
• Les modèles à connexion c . a . requièrent un 

transformateur de 12 V (vendu séparément)
• Fini: Chrome
• Gamme de pressin de fonctionnement: 15 - 120 PSI
• Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans

No No  Connexion d'entrée Ergot Gal/chasse Prix 
modèle fab Description d'arrêt" supérieur" d'eau /Chacun

À PILE 
PUM120 8310 Pour toilette 1" IPS 1-1/2 1,6 665,00
PUM122 8312 Pour urinoir 3/4" IPS 3/4 1 665,00
CONNEXION C. A.
PUM121 8310AC16 Pour toilette 1" IPS 1-1/2 1,6 665,00
PUM123 8312AC10 Pour urinoir 3/4" IPS 3/4 1 665,00

PUM120

PUM098

PUM090 & 
PUM091
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GARNITURE COMPLÈTE DE BAIN 
ROMAIN DE SÉRIE PFIRST
• La technologie de soupape à disque céramique avancée 

Pforever SealMC offre une garantie de non-fuite
• Bec surélevé offrant plus d'espace de dégagement
• Comprend le bec et les poignées
• Emplacement de l'installation:  

Plaque de recouvrement
• Trous d'installation: 3
• Profondeur hors tout: 6"
• Nbre de poignées: 2
• Hauteur hors tout: 5-15/32"
• Débit gal ./min: 18
• Plaque à aérateur: 4-3/8"

No No Prix 
modèle fab Matériau /Chacun

PUL969 1T65100 Chrome poli 111,00
PUL970 1T6510K Nickel brossé 167,00
PUL971 1T6510Y Bronze toscan 212,00

No No Prix 
modèle fab Matériau /Chacun

PUM032 LG890300 Chrome poli 44,00
PUM033 LG89030K Nickel brossé 88,90
PUM034 LG89030Y Bronze toscan 155,00

No No Prix 
modèle fab Matériau /Chacun

PUM035 R890100 Chrome poli 39,60

No No Prix 
modèle fab Matériau /Chacun

PUM002 J15060C Chrome poli 18,49
PUM003 J15060K Nickel brossé 22,90

No No Prix 
modèle fab Matériau /Chacun

PUM007 LG1420600 Chrome poli 141,00
PUM008 LG142060K Nickel brossé 188,00

No No Prix 
modèle fab Matériau /Chacun

PUM004 J15070C Chrome poli 26,40
PUM005 J15070K Nickel brossé 36,10

No No Prix 
modèle fab Matériau /Chacun

PUM011 LG1427000 Chrome poli 88,90

No No Prix 
modèle fab Matériau /Chacun

PUM036 R890400 Chrome poli 46,70
PUM037 R89040K Nickel brossé 52,80

PUL970

GARNITURE DE BAIGNOIRE 
ET DOUCHE SÉRIE PFIRST
• La fonction de jet tonifiant aide à soulager la tension
• Indicateur chaud/froid sur la garniture
• La bride de fixation murale élimine les vis apparentes 

et réduit le temps d'installation de 50 %
• Connexion rapide facilitant l'installation du bec en glissant l'adaptateur 

sur un tuyau en cuivre et en le fixant avec une vis de réglage
• Type de pomme de douche: Cloche
• Type d'inverseur de douche/baignoire: Pousser/tirer
• Diamètre de la pomme de douche: 2-13/32"
• Débit gal ./min: 1
• Débit gal ./min: 1 .8

PUM034

GARNITURE DE BAIGNOIRE 
SÉRIE PFIRST
• Comprend: garniture pour robinet de 

douche, robinet de baignoire
• Corps de valve vendu séparément
• Nbre de poignées: 1
• Type de poignée: Levier

GARNITURE DE BAIGNOIRE 
MODERNE PFIRST
• Corps de valve vendu séparément
• Nbre de poignées: 1
• Type de poignée: Levier

PUM036

POMME DE DOUCHE 
MONOFONCTIONNELLE
• Jet complet offrant plus de couverture et un  

débit uniforme pour une douche relaxante
• Ne comprend pas le bras de douche  

qui doit être acheté séparément
• Diamètre: 2-3/4"
• Débit gal ./min: 1 .8
• Diamètre de la pomme  

de douche: 2-3/4"

POMME DE DOUCHE 
MULTIFONCTION
• Fonctions incluant massage pénétrant, pluie fine, jets 

vivifiants, combinaison de pluie/champagne, champagne
• Jet tonifiant et pulsant appliquant une pression 

directe pour aider à soulager la tension
• Le jet de pluie fine offre plus de couverture 

et un écoulement doux et uniforme
• La combinaison équilibrée du jet complet et du 

massage procure une expérience douce et relaxante
• Le jet champagne procure une expérience 

de douche revigorante
• Le bras de douche doit être acheté séparément
• Diamètre: 4-25/32"
• Débit gal ./min: 1,8

ROBINET DE SALLE DE BAIN À 
COMMANDE UNIQUE SÉRIE PFIRST
• Robinet s'installe sur le rebord de l'évier ou du comptoir
• Comprend: écrous d'alimentation en métal,  

valve, cartouche, drain escamotable 50/50
• Type: Rétractable
• Emplacement de l'installation:  

Plaque de recouvrement
• Trous d'installation: 3
• Hauteur hors tout: 4-7/16"
• Nbre de poignées: 1
• Débit gal ./min: 1 .2
• Hauteur plaque à aérateur: 2-7/32"
• Épaisseur maximale de la plaque: 1-3/4"
• Ensemble de drain: Américain 50/50

PUM003

PUM007

ROBINET DE SALLE DE BAIN MODERNE 
À COMMANDE UNIQUE PFIRST
• Le drain Push & SealMC ne nécessite aucun outil et s'installe en moins de 

la moitié du temps requis pour un drain escamotable standard
• Robinet s'installe sur le rebord de l'évier ou du comptoir
• Comprend: bague de montage simple, vanne, cartouche
• Type: Rétractable
• Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
• Trous d'installation: 1
• Hauteur hors tout: 6-3/4"
• Nbre de poignées: 1
• Débit gal ./min: 1 .2
• Hauteur plaque à aérateur: 3-15/16
• Épaisseur maximale de la plaque: 1-3/16"
• Ensemble de drain: Américain «appuyez & scellez
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ROBINET DE SALLE DE BAIN 
CENTRAL SÉRIE PFIRST
• Robinet s'installe sur le rebord de l'évier ou du comptoir
• Comprend: écrous d'alimentation en métal, valve, cartouche
• Comprend un drain escamotable entièrement en métal
• Convient aux orifices d'installation de 4"
• Type: Traditionnel
• Emplacement de l'installation:  

Plaque de recouvrement
• Trous d'installation: 3
• Hauteur hors tout: 4"
• Nbre de poignées: 2
• Débit gal ./min: 1 .2
• Plaque à aérateur: 1-7/16"
• Épaisseur maximale de la plaque: 1"
• Ensemble de drain: Américain  

escamotable entièrement en métal
• Type de poignée: Poignée bouton

No No  Matériau de Prix 
modèle fab Matériau la poignée /Chacun

PUM018 LG1436000 Chrome poli Chrome 73,10
PUM019 LG1436002 Chrome poli Plastique 69,60

No No  Matériau Prix 
modèle fab Matériau du manche /Chacun

PUL989 G1354000 Chrome poli Acier inoxydable 78,40
PUL990 G1354100 Chrome poli Plastique 67,80

PUM018

PUM019

ROBINET DE SALLE DE BAIN 
CENTRAL SÉRIE PFIRST
• Robinet s'installe sur le rebord de l'évier ou du comptoir
• Plaque TiteSealMC éliminant le besoin de mastic ou de silicone et simplifiant l'installation
• Comprend: écrous d'alimentation en métal, valve, cartouche
• Comprend un drain escamotable entièrement en métal
• Type: Traditionnel
• Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
• Trous d'installation: 3
• Hauteur hors tout: 3-15/32"
• Nbre de poignées: 2
• Débit gal ./min: 1 .2
• Plaque à aérateur: 1-13/16"
• Épaisseur maximale de la plaque: 1"
• Ensemble de drain: Américain  

escamotable entièrement en métal
• Type de poignée: Levier

No No Prix 
modèle fab Matériau /Chacun

PUM020 LG1436100 Chrome poli 92,50
PUM021 LG143610K Nickel brossé 122,00
PUM022 LG143610Y Bronze toscan 156,00

No No Prix 
modèle fab Matériau /Chacun

PUL977 G13310SS Acier inoxydable 170,00
PUL979 G13310YY Bronze toscan 210,00

No No Prix 
modèle fab Matériau /Chacun

PUL981 G1343444 Chrome poli 84,50

No No Prix 
modèle fab Matériau /Chacun

PUM023 LG1487000 Chrome poli 117,00
PUM024 LG148700K Nickel brossé 143,00
PUM025 LG148700Y Bronze toscan 161,00

No No Prix 
modèle fab Matériau /Chacun

PUL975 G1271000 Chrome poli 125,00

PUM022

ROBINET DE SALLE DE BAIN 
CENTRAL SÉRIE PFIRST
• Robinet s'installe sur le rebord de l'évier ou du comptoir
• Comprend: écrous d'alimentation en  

métal, valve, cartouche, drain escamotable
• Bec à grand arc offrant plus d'espace et de portée
• Type: Traditionnel
• Emplacement de l'installation:  

Plaque de recouvrement
• Trous d'installation: 3 • Hauteur hors tout: 5-15/16"
• Nbre de poignées: 2 • Débit gal ./min: 1,2
• Hauteur plaque à aérateur: 4"
• Épaisseur maximale de la plaque: 1-1/4"
• Ensemble de drain: Américain entièrement en métal

ROBINET DE CUISINE SÉRIE PFIRST
• Robinet commercial exclusif
• Bec décoratif à petit arc • Type: Traditionnel
• Emplacement de  

l'installation: Mural
• Trous d'installation: 2
• Nbre de poignées: 2
• Débit gal ./min: 1,8
• Type de poignée: Levier

PUM024

ROBINET DE CUISINE SÉRIE PFIRST
• La technologie de soupape à disque céramique avancée 

Pforever SealMC offre une garantie de non-fuite
• Comprend une plaque décorative optionnelle
• Bec à mi-arc pour faciliter l'accès
• Tête de pulvérisation rétractable avec bouton à bascule pour sélectionner 

le mode de jet ou de ruissellement de l'eau dans les mains
• Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
• Type: Rétractable
• Trous d'installation: 1, 3
• Hauteur hors tout: 9-7/8"
• Nbre de poignées: 1 • Débit gal ./min: 1 .75
• Plaque à aérateur: 6-1/4"
• Épaisseur maximale de la plaque: 1-3/4"
• Fonctions de pulvérisation: Jet & ruissellement
• Longueur du boyau rétractable/abaissable: 38"
• Type de poignée: Levier

PUL977

ROBINET DE CUISINE AVEC 
PULVÉRISATEUR SÉRIE PFIRST
• Conforme aux exigences des normes de l'ADA/ANSI A117 .1, assurant 

l'accessibilité à toutes les personnes handicapées
• Comprend un pulvérisateur harmonisé installé directement sur la plaque
• Bec pivotant pour plus de maniabilité
• Robinet commercial exclusif
• Bec à mi-arc pour faciliter l'accès
• Type: Rétractable
• Emplacement de l'installation:  

Plaque de recouvrement
• Trous d'installation: 3 • Hauteur hors tout: 6-5/16"
• Nbre de poignées: 1 • Débit gal ./min: 1 .8
• Hauteur plaque à aérateur: 4-3/4"
• Épaisseur maximale de la plaque: 1-3/8"
• Longueur du boyau rétractable: 47"

ROBINET DE CUISINE AVEC 
PULVÉRISATEUR SÉRIE PFIRST
• Comprend un pulvérisateur décoratif installé directement sur la plaque
• Bec pivotant pour plus de maniabilité
• Bec décoratif à petit arc
• Type: Traditionnel
• Emplacement de l'installation:  

Plaque de recouvrement
• Trous d'installation: 4
• Hauteur hors tout: 6-7/32"
• Nbre de poignées: 2
• Débit gal ./min: 1 .75
• Plaque à aérateur: 5"
• Épaisseur maximale de la plaque: 1"
• Longueur du pulvérisateur latéral: 47"
• Couleur du pulvérisateur latéral: Blanc
• Type de poignée: Poignée bouton

PUL989


