
B196

CHAISES INDUSTRIELLES & DE BUREAU

FC685

FC683

TABOURETS SPÉCIALISÉS
• Spécialement conçus pour les 

laboratoires et les bureaux médicaux
• Siège de 14" de diamètre et de 3" de 

hauteur recouvert de vinyle ou de tissu
• Mécanisme pneumatique 

pour régler la hauteur 
• Appui-pieds circulaire standard 

sur les modèles avec une 
hauteur réglable de 20" à 33" 
et en option sur tous les autres

• Roulettes ou patins
disponibles en option 

OC790

TABOURETS PIVOTANTS
• Siège en acier de calibre 19 recouvert 

de bois dur trempé de 1/8"
• Châssis entièrement soudé en acier 

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

assurant confort et stabilité
• Coussinets en caoutchouc 

robuste qui protègent 
les planchers

• Tige en acier de 1" x 14 1/2" 
pour régler facilement 
la hauteur du siège 
sur tous les modèles

• Dossier de 9 1/2" x 15 3/4" qui 
se règle de quatre façons

• Roulettes disponibles 
en option: FC675

FC665

FC661

FC658

Fixe

A. B.

C. D.
E.

• Fabrication robuste pour un service de longue 
durée pour l'entrepôt, l'usine ou le bureau

• Châssis entièrement 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"
• FC656 off re un siège de 14 1/2" x 15" et renforcé par des barres en acier
• Tous les tabourets sont pourvus de quatre coussinets 

en chrome qui n'endommageront pas les planchers
• Sur les modèles réglables, les pieds télescopiques sont 

munis de vis de resserrage qui se règlent à chaque pouce
• Dossier galbé fabriqué en acier de calibre 19
• Gris royal

TABOURETS À HAUTEUR FIXE & RÉGLABLE

 No  Dim  Poids
 modèle Hauteur" du siège" lb

HAUTEUR FIXE
A. FC649 24 14 20
B. FC647 24 14 12
B. FC648 30 14 14

 No  Dim  Poids
 modèle Hauteur" du siège" lb

HAUTEUR RÉGLABLE
C. FC653 25 - 33 14 12
D. FC655 25 - 33 14 20
E. FC656 18 - 26 14 1/2 x 15 18

Réglable

No modèle  Hauteur réglable" Dimensions du siège" Poids lb

FC658 22 - 28 14 19
FC661 22 - 28 14 28
FC665 17 - 23 14 1/2 x 15 27
FC675  Ensemble de 4 roulettes - 2

No Hauteur Poids
modèle réglable" lb

AVEC ROULETTES
OC785 16 - 22 14
OC786 21 - 28 18
OC787 23 - 33 20
AVEC PATINS
OC788 16 - 22 14
OC789 21 - 28 18
OC790 23 - 33  20
OC819 appui-pieds circulaire en option pour hauteurs 16"-22" et 21"-28"

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 

• Peut être ajusté pour travailler de plus près
• FC683 à patins glisseurs triangulaires très 

sécuritaires, appui-pieds intégré, siège en mousse 
de polyuréthane de 15" la x 13 7/8" h monté sur 
un châssis avec suspension à ressort qui 
s'incline automatiquement vers l'avant 
de 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"

• FC685 off re 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"

No modèle FC683  Réglage manuel

No modèle FC685  Réglage pneumatique

No modèle  Hauteur réglable" Dimensions du siège" Poids lb

OJ905 25 - 31 19 x 17 33
FC670 25 - 31 19 x 17 33
FC675 Ensemble de quatre roulettes - 2

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

FC670

OJ905

• 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 entièrement 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 à empattement 

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

OC786
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CHAISES INDUSTRIELLES & DE BUREAU
TABOURETS INDUSTRIELS
ERGONOMIQUES SHOPTECH
• Sièges de qualité industrielle off rant 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 off rant une solution pour les salles 
propres ou les secteurs à grand lavage

• OE088 d'une hauteur totale de 16" à 
21 1/2" avec siège de 19" la x 14" p

• OE089 pour position assise ou debout d'une 
hauteur totale de 19" à 26 3/4" avec un siège de 
19" la x 14" p et un dossier de 6" la x 5" h

OE088

SIÈGES INDUSTRIELS
• Réglage pneumatique de 8" en position assise
• Cylindre rallongé fournissant 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 assurant une bonne stabilité même au plus haut niveau
• Appui-pieds larges facilitant la montée sur le siège

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

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

No                       Dimensions"    Nbre
modèle              Siège             Dossier  d'appui-pieds

FC680 18 1/2 x 17 15 3/4 x 9 3
FC681 16 1/4 x 16 1/4 14 1/2 x 9 1

No   Poids
modèle Description lb

OE088 Tabouret 20
OE089 Position assise ou debout 19

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°
•  Santex noir avec revêtement en poudre
•  Roulettes en option disponibles 

No modèle Rembourrage  Dimensions siège" Poids lb

OJ973 Siège et dos en rembourré en mousse et vinyle  19 x 17 33
OJ974 Siège et dos en polyuréthane 18 x 17 33
OJ975  Siège et dos en polyuréthane à peau intégrale  19 x 18 35
 de première qualité
OJ976 Ensemble de 5 roulettes à carrelage en option (Comprend le raccord mandriné emmanché)

OJ973 OJ974 OJ975

OE089

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

diff érentes 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 appui-pieds chromé
• Deux leviers pneumatiques au gaz facilitent 

le réglage de la hauteur de 23" à 33" 
et l'inclinaison ergonomique

• Roulettes comprises

No modèle OA286

TABOURETS PIVOTANTS PNEUMATIQUES
• Levier au gaz de 5"
• Hauteur réglable de 15" à 20 1/2"
• Vinyle noir de qualité
• Poids: 10 lb 

No modèle OD846

• Levier au gaz de 10"
• Hauteur réglable de 22" à 32"
• Poids: 12 lb 
• Appuie-pieds SKR18 en option

No modèle OD847

OD847

NH453

OC815

No  Hauteur            Dimensions hors tout Poids
modèle Description ajustable" la" x p" x h" lb

AVEC ROULETTES
OC815 Chaise d'opérateur 27 à 32-1/2 21 x 20-1/2 x 32-1/2 25
OC816 Chaise de travail 27 à 32-1/2 21 x 20-1/2 x 32-1/2 26,5
NH450 Chaise d'opérateur a/ensemble tabouret 34 à 44 21 x 20-1/2 x 44 30
NH451 Chaise de travail a/ensemble tabouret 34 à 44 21 x 20-1/2 x 44 31,5
AVEC PATINS
OC820 Chaise d'opérateur 27 à 32-1/2 21 x 20-1/2 x 32-1/2 25
OC821 Chaise de travail 27 à 32-1/2 21 x 20-1/2 x 32-1/2 26,5
NH452 Chaise d'opérateur a/ensemble tabouret 34 à 44 21 x 20-1/2 x 44 30
NH453 Chaise de travail a/ensemble tabouret 34 à 44 21 x 20-1/2 x 44 31,5

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

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

• 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
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CHAISES INDUSTRIELLES & DE BUREAU

OE095

OC312

OE744

OE748 

CHAISES MULTIFONCTIONNELLES
& CHAISES DE DACTYLO ÉCONOMIQUES

CHAISES 1405 & 1410 
DE LA SÉRIE PREMIUM
• Chaises pour opérateurs et terminaux 
• Coussins moulés en mousse
• Contrôle de la chaise ergonomique à une touche
• Réglage de la hauteur par levier au gaz
• Hauteur et profondeur du dossier réglables
• Siège et angle du dossier réglables pour les chaises de la série 1410
• Accoudoirs et ensemble tabouret off erts en option
• Roulettes doubles pour tapis

• Réglage pneumatique de la hauteur
• Réglage en hauteur du dossier
• Base en nylon à cinq branches
• Roulettes doubles pour tapis

• Ensemble tabouret optionnel
• Accoudoirs optionnels
• Patins optionnels (recommandés 

avec l'ensemble tabouret)

No modèle OA271
Accoudoirs anneau

(largeur réglable)

No modèle OC323
Accoudoirs en T

(hauteur & largeur réglables) 

OPTIONS POUR CHAISES
No modèle OA269
Ensemble tabouret

Onyx noir

Onyx noir

Charbon

Charbon

CHAISES À MI-DOS EN 
MAILLE DE FILET 
A-43 ACTIVMD 
• Mécanisme d'inclinaison avec 

verrou et ajustement de la tension
• Support lombaire avec hauteur 

et profondeur ajustables
• Appui-tête avec ajustement de la hauteur 

et de l'inclinaison off ert en option
• Hauteur ajustable: 39 1/2" à 42 1/2"
• Dossier: hauteur 22"; largeur 19 1/2"
• Siège: largeur 19 1/2"; profondeur 19 1/2"
• Accoudoirs avec ajustement 

de la hauteur et de la largeur
• Tissu noir standard
• Couleur du cylindre 

à gaz et de la base: noir
• Revêtement personnalisé 

off ert en option
• Dimensions hors tout du 

siège: 25 3/4" la x 23" p x 42 1/2" h

No  
modèle Description

OK208 Chaise mi-dos/maille
ON573 Appui-tête

CHAISES EN MAILLE DE 
FILET A-96 ACTIVMD

• Ajustement fl exible supportant le dos lors 
des mouvements requis pour le travail

• Permet la circulation de l'air entre le dos 
et le dossier pour confort et fraîcheur

• Doux et confortable, aucune 
sensation de rigidité contre le dos

• Dossier moulé enveloppant
• Siège recouvert de tissu noir
• Ajustement pneumatique de la 

hauteur du siège, 37" à 40"
• Dossier: 19 1/2" h x18" la
• Siège: 9 1/4" la x 20" p
• Dimensions hors tout: 

25 1/4" la x 21 3/4" p x 40" h
• Accoudoirs fi xes
• Mécanisme d'inclinaison 

avec verrouillage
• Ajustement de la tension
• Base et cylindre à gaz chromés
• Roulettes pour tapis

No modèle OK210

• Dossier moulé enveloppant
• Siège recouvert de tissu noir
• Ajustement pneumatique de la 

hauteur du siège, 37" à 40"
• Dossier: 19 1/2" h x18" la

25 1/4" la x 21 3/4" p x 40" h

• Mécanisme d'inclinaison 

• Ajustement de la tension
• Base et cylindre à gaz chromés

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 off rant 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

• Accoudoirs enveloppant off rant plus de support
• Ajustement pneumatique de la 

• Bouton d'ajustement de la tension

OC312

           No modèle           Dim du siège     Dim du dossier                            Poids 
Noir onyx Charbon Description la" x p" x h" la" x h" lb 

CHAISES DE DACTYLO ÉCONOMIQUES
OC310 OC309 sans accoudoirs 20-1/4 x 23 x 28 1/2-36 16 1/2 x 11 1/2 30 
OC312  a/accoudoirs en T 25-1/4 x 23 x 28 1/2-36 16 1/2 x 11 1/2 32 
OE093 OE092 a/ensemble tabouret 20-1/4 x 23 x 36-41 16 1/2 x 11 1/2 35 
CHAISES MULTIFONCTIONNELLES

OE095 OE094 a/ensemble tabouret 23-1/2 x 22 x 40-45 1/2 17 1/2 x 15 35  

         No modèle                                                    Dim du siège                        Dim du dossier 
Noir onyx Charbon Description la" x p" x h" la" x h" 

OE744 OE745 Chaise de série 1405 18-1/2 x 22 x 32-36 3/4 16 1/2 x 14
OE746 OE747 Chaise de série 1405 a/ens. tabouret 23-1/2 x 22 x 39 1/2-44 1/4 16 1/2 x 14
OE748 OE749 Chaise multifonctionnelle de série 1410 24-1/2 x 23-1/2 x 33-38 1/2 17 1/2 x 15
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CHAISES INDUSTRIELLES & DE BUREAU

ESCABEAUX ROBUSTES
• 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: 500 lb
• Poids: 10 lb

No modèle ON528

ESCABEAUX 
• Cons truction 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 caout  chouc rétractables
• Hauteur hors tout: 13"
• Capacité: 350 lb
• Poids: 7 lb

No modèle No fab Couleur

OA299 2523BL Noir
OA300 2523BE Beige

OA300

CHAISES DE DESSINATEUR 
ÉCONOMIQUES
• Réglage pneumatique de la hauteur de 23" à 33"
• Hauteur du dossier et de la profondeur à réglage manuel
• Appui-pieds chromé réglable
• Piétement à cinq branches renforcé 

de nylon robuste et durable
• Dimensions du dossier: 16" la x 9 1/2" h
• Dimensions du siège: 18 3/4" la x 16 5/8" p

No modèle Couleur Poids lb

OE096 Noir 25

CHAISES PLIANTES 
EN POLYPROPYLÈNE
• Dos et siège profi lés durables qui 

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

pour une résistance accrue
• Facile à nettoyer
• Dimensions: 15 1/2" lo x 16 1/2" la x 33 1/2" h
• Capacité: 350 lb

SIÈGES ERGONOMIQUES STAG4
• Permet à l'utilisateur de travailler confortablement en position à genoux
• Sensation de pression réduite 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, 

mousse à cellules fermées
• Rembourrage pour modèle standard: matériau de 

moburg et naugahyde noir/gris à entretien facile, 
antibactérien et antistatique

• Pour les modèles de soudage: 
cuir suède naturel de vache, ignifuge

• Ajustement de la hauteur du siège:
• Levée pneumatique standard: 17,5" à 22,5" 
• Dimensions:

Genoux: 8,5" la x 15,5" p
Siège: 12,5" la x 12" p
Base en acier: 21" x 27"

• Cinq roulettes de 3" convenant 
à toutes les surfaces

• Comprend un petit plateau pour les outils 

No
modèle Description

OG347 Banc ergonomique
OG348 Banc ergonomique a/tissu de soudage

SIÈGES ERGONOMIQUES 
INDUSTRIELS TF180
• Modèle ergonomique avec un siège plus large

qui améliore le confort du travailleur 
• Ajustement de la hauteur du siège:
• Levée pneumatique standard: 20,5" à 28,25"
• Dimensions:

Siège: 17,5" la x 14" p
Dossier: 12" la x 14" h

• Mécanisme: trois leviers d'ajustement de la 
hauteur et de l'inclinaison du siège, et pour 
l'inclinaison du dossier

• Coussinage: coussins à densité double, 
mousse de cellules fermées

• Base: 28" de diamètre, acier 
• Cinq roulettes de 3", 

convenant à toutes les surfaces

No
modèle Description

OP241 Siège ergonomique industriel 
OP242 Siège ergonomique a/tissu pour soudage

• Rembourrage pour modèle standard: matériau de 
moburg et naugahyde noir/gris à entretien facile, 

SIÈGES ERGONOMIQUES 

No 
modèle Couleur

ON602 Blanc
OP448 Noir
OP449 Bleu

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: 

22-1/4" la x 22-1/2" p x 34-1/2" h

No modèle OP794

B196-B199_Fr.indd   199 17-07-20   9:38 AM



B200

SUPPORTS POUR IPADMD & ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE

ARMOIRES MOBILES POUR ORDINATEUR
• Fabriquée en acier entièrement soudé
• Compartiment à écran supérieur de 22 1/2" la x 23" p x 18 3/4" h 

et muni d'un plateau coulissant pour le clavier
• Compartiment se verrouillant indépendamment 

de la section inférieure qui comprend 
deux tablettes réglables

• Roulettes de 5" en polyoléfi ne 
(deux fi xes, deux pivotantes avec frein)

• Comprend: arrière ajouré et un 
bloc d'alimentation à six prises 
avec limiteur de surtension

• Dimensions hors tout: 26" la x 24" p x 64" h
• Poids: 149 lb
• Fini gris pâle ou bleu en émail cuit résistant
• Expédiée complètement assemblée

No modèle OC532

SUPPORT POUR IPADMD

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

• Mallette sécuritaire à serrure 
et clé pour tablette

• Procure un accès au bouton "accueil"
• Gestion intérieur des câbles
• Rotatif sur 90°, basculement ajustable sur 75°
• Idéal pour les utilisations en éducation, soins 

de santé, entreprise, commerce de détail et 
les environnements de points de vente

• Matériau de 
la base: Acier

BRAS POUR MONITEUR 
ACTIVERGOMC

• Portée: 16,75"
• Capacité de poids: 17,6 lb (8 kg)
• Cadre: Structure en acier et aluminium
• Fini: Argent
• 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
• Basculement facilitant la réduction des refl ets
• 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)
• Garantie: 5 ans

AUTONOME 

ARMOIRES MOBILES POUR ORDINATEUR
• Armoire de base verrouillable mesurant 24 5/8" la x 22 7/8" p x 22 5/8" h 
• Fabrication tout en acier
• Plateau coulissant pour clavier
• Tablette à deux positions pouvant être 

positionnée comme surface de bureau 
ou pour UCT vertical jusqu'à 18" de haut

• Tablette fi xe de 24 5/8" la x 22 7/8" p x 11 1/2" h off rant 
amplement d'espace pour une imprimante à 
alimentation en feuilles séparées ou en papier continu

• L'arrière est accessible pour l'alimentation du papier, 
les trous pour les câbles et un ventilateur (non compris)

• Roulettes de 5" en polyoléfi ne 
(deux fi xes, deux pivotantes avec frein)

• Dimensions hors tout: 
27" la x 24" p x 49 1/4" h

• Poids: 125 lb • Bleu
• Assemblage requis avec 

de simples outils à main

No modèle OC839

ARMOIRES POUR ORDINATEUR
• Une fabrication unique en deux morceaux en acier 

entièrement soudé qui off re un espace effi  cace sécuritaire 
pour votre équipement électronique de valeur

• L'armoire supérieure verrouillable avec fenêtre 
en plexiglas off re l'accès aux moniteurs jusqu'à 20"

• L'armoire inférieure comprend un fond fi xe et une tablette réglable
• L'armoire supérieure peut être boulonnée à l'armoire inférieure
• Les persiennes de ventilation à l'arrière dispersent la chaleur
• Les sections du dessus et du bas en acier robuste entièrement

soudé sont boulonnées pour un assemblage facile
• Comprend: roulettes de 5" 

(deux fi xes, deux pivotantes avec frein)

No    Dimensions   
modèle Description  la" x p" x h" Couleur

OE824 Armoire complète a/roulettes 24 1/2  x  22 1/2 x 59 1/2 Gris clair
OE825 Armoire complète a/roulettes 24 1/2  x 22 1/2 x 59 1/2 Beige
OE826 Armoire supérieure (interne) 20 3/4 x 21 3/4 x 19 1/4 Gris clair
OE827 Armoire supérieure (interne) 20 3/4 x 21 3/4 x 19 1/4 Beige

No      
modèle Hauteur"   

OP808 49,25   
OP810 17,5   

No  Nbre    
modèle d'écrans   

OP802 1   
OP803 2   

No         Dimensions hors tout   
modèle la" x p" x Hh"

OP807 35-2/5 x 24 x 20

No    Dimensions  
modèle Hauteur"  de la base (mm) 

OP809 49,25  300 x 400 
OP811 17,75  200 x 300 

ARMOIRES DE SÉCURITÉ MOBILES 
POUR ORDINATEUR
• Armoire sécuritaire verrouillable pour un moniteur 

ACL avec une fenêtre en acrylique résistant 
• Tiroir verrouillable coulissant pour clavier 

(19 3/4" la x 17 1/2" p x 4" h)
• Compartiment inférieur (20 1/2" la x 21" p x 23 1/2" h) 

muni de portes verrouillables à l'avant et à l'arrière  
• Deux tablettes latérales pratiques pour espace de 

travail additionnel, se replient si non requises
• Roulettes robustes de 5" (deux fi xes, 

deux pivotantes avec frein)
• Dimensions hors tout: 

24 1/2" la x 22 1/2" p x 62 1/4" h
 • Revêtement de peinture en poudre 

pour un fi ni durable

OE825

OG880
No modèle Couleur 

OG880 Bleu
OG882 Gris pâle

• Rotatif sur 90°, basculement ajustable sur 75°
• Idéal pour les utilisations en éducation, soins 

de santé, entreprise, commerce de détail et 
les environnements de points de vente

ACTIVERGO
• Portée: 16,75"
• Capacité de poids: 17,6 lb (8 kg)
• Cadre: Structure en acier et aluminium
• Fini: Argent
• Alternative rentable et ergonomique 

• Déplacez, basculez et pivotez votre moniteur sur 90° à 

• Basculement facilitant la réduction des refl ets
• 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 

• Garantie: 5 ans

POSTE DE TRAVAIL ASSIS-
DEBOUT GOYA™
• Transforme un travail de bureau 

assis en position assis-debout
• Mécanisme de levage assisté 

au gaz qui facilite l'ajustement
• Surface pour clavier ajustable et basculante
• Convient aux bras de soutien pour 

moniteur à pince et oeillet
• Couleur: Noir
• Capacité de poids: 35 lb
• Aucun assemblage requis

ANTIVOL
• Base en acier qui comprend les trous de 

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

OP810

OP809

OP802

OP803

Écran 
non compris
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CHARIOTS POUR LES COURRIERS & PRÉSENTOIRS

NOUVEAU
La conception 
Con-TurMD maintient 
les feuilles droites.

Les feuilles ne 
s'enroulent plus.

OC549

OA148

PRÉSENTOIRS PIVOTANTS

OC543OA163

                                       No modèle             Dimensions hors tout    Ouvertures   Largeur Nbre de Poids
Beige Gris Sable Noir  la" x p" x h" la"  x  p"  x h" du papier" poches lb

OC540 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
OC559 OA166 OA156 OA607  13 1/8 x 4 1/8 x 58  12 1/8 x 1 x 8 3/4 12 20 38
OC541 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
OC558 OA148 OA162 OA125  13 1/4 x 4 1/8 x 36 12 1/8 x 1 x 8 3/4 12 11 24
OC543 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
OC557 OA163 OA144 OA609  13 1/4 x 2 x 26 1/4 12 1/8 x 5/16 x 5 5/8 12 10 13
PRÉSENTOIRS PIVOTANTS
OC553 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
OC549 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
OC547 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

OC547 OC553

PRÉSENTOIRS
• Fabriqués en acier épais et solide
• Off rent 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

MO209

MO208

CHARIOT DE BUREAU EN TREILLIS 
MÉTALLIQUE POUR LE COURRIER
• Idéal pour transporter les fi chiers suspendus (lettre et légal), 

le courrier, les paquets et les outils
• Paniers amovibles
• Fabrication tubulaire de calibre 18, 1" de diamètre
• Expédié démonté
• Couleur: Chrome
• Matériau du chariot: Chromé
• Nbre de tablettes: 2
• Nbre de paniers: 2

No    Dimensions   Capacité
modèle lo" x p" x h" lb

MO208 33 x  20 x 37-1/2 200
MO209 33-1/2 x 23-3/4 x 38-1/4 200
MO210 43 x 23-3/4 x 38-1/2 250

OC540

OC553
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SYSTÈMES DE CLASSEMENT

CLASSEURS MOBILES 
INDUSTRIELS
• En acier avec quatre 

roulettes pivotantes de 3" 
à roulement à billes (deux 
sont verrouillables)

• 12 pinces d'attaches 
pivotent d'un côté à 
l'autre pour atteindre 
rapidement les 
documents

• Hauteur réglable de 
43 5/8" à 61 5/8" pour
des feuilles jusqu'à 54" 
de longueur

• Largeur réglable de 
27 1/2" à 37 1/2"

• Fini sable des tropiques
• Assemblage requis

CLASSEURS MOBILES VERTICAUX
• Fabrication en acier avec quatre 

roulettes pivotantes sur roulement à 
billes (deux sont verrouillables)

• Pour les pinces suspendues  de 24" à 36" 
(vendues séparément)

• Peut contenir jusqu'à 12 pinces 
suspendues qui s'insèrent et 
s'enlèvent facilement

• Capacité maximale de 
1200 feuilles ou de 240 lb

• Économique et compacte
• Largeur réglable de 27 1/2" à 39 1/4"
• Profondeur hors tout de 16"
• Hauteur réglable de 40" à 52"
• Assemblage requis
• Poids: 25 lb

No modèle OE130

No modèle Description Poids lb

OE129 Classeur mobile 47
OA195 Classeur mobile avec 12 pinces de 24" 61
OA196 Classeur mobile avec 12 pinces de 30" 63
OA213 Classeur mobile avec 12 pinces de 36" 65
OA197 Classeur mobile avec 12 pinces de 42" 67

SYSTÈMES DE CLASSEURS 
À LA VERTICALE
Parfait pour classer plans, dessins, diagrammes, dessins graphiques et tout 
autre document de grandes dimensions. Diminue le temps employé pour 
classer et rechercher ces documents et économise l'espace. Ce système 
exclusif de suspension des documents permet d'insérer ou de retirer 
facilement les pinces suspendues du support. Les pinces suspendues 
s'ouvrent jusqu'à 1" et peuvent contenir 100 feuilles individuelles (20 lb 
maximum par pince).

PINCES SUSPENDUES PRINTLOCKMD

No modèle Description Pinces/pqt Poids lb

OE135 18" longueur de suspension 6 6
OE136 24" longueur de suspension 6 7
OE137 30" longueur de suspension 6 8
OE138 36" longueur de suspension 6 9
OE139 42" longueur de suspension 6 10

• Les pinces retiennent jusqu'à 100 feuilles ou 20 lb
• Porte-étiquettes en plastique vert compris
• Off ertes en aluminium naturel avec boutons à oreilles

d'alliage coulé, chromé et poli et extrémités noires
Caractéristiques No modèle OA157 No modèle OA168 No modèle CA159

Hauteur" 10 3/4 14 1/4 33 7/8
Largeur" 33 3/4 33 3/4 3 1/8
Profondeur" 11 5/8 11 5/8 12 1/8
Largeur d'ouverture" 11 11 -
Profondeur d'ouverture" 11 1/2 11 1/2 -
Hauteur d'ouverture" 3 3 -
Nbre d'ouvertures 9 12 -
Largeur du papier" 8 1/2 8 1/2 -

CASIERS MODULAIRES
• Présentoir d'imprimés horizontaux
• Tous les casiers se fi xent facilement les uns aux 

autres à l'aide de crampons de fi xation 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
• Une base de huit pouces de haut (modèle CA159) 

est disponible pour soulever l'unité au-dessus du sol
• Comprend: Pinces de montage
• Fini émaillé beige

S'emplie pour 
une utilisation 
personnalisée!

OA168

CA159
(Base)

OA157

CABINET LATÉRAL
• Classeur vertical de dimensions lettre
• 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

No    Dimensions   Nbre de
modèle Couleur la" x p" x h" tiroirs

OP912 Noir 15-1/7 x 25 x 29 2
OP913 Noir 18-1/7 x 25 x 29 2
OP914 Noir 15-1/7 x 25 x 52 4
OP915 Noir 18-1/7 x 25 x 52 4
OP916 Gris 15-1/7 x 25 x 29 2
OP917 Gris 18-1/7 x 25 x 29 2
OP918 Gris 15-1/7 x 25 x 52 4
OP919 Gris 18-1/7 x 25 x 52 4
OP920 Beige 15-1/7 x 25 x 29 2
OP921 Beige 18-1/7 x 25 x 29 2
OP922 Beige 15-1/7 x 25 x 52 4
OP923 Beige 18-1/7 x 25 x 52 4

OP916

No    Dimensions   Nbre de

OP916

ARMOIRES À CLÉS
• Organisez et contrôlez votre bureau ou votre 

entrepôt avec ces armoires à clés murales
• Construction en acier fort avec portes à charnières 

à piano et panneaux à clés – un endroit sécuritaire 
pour le rangement des clés

• Boîtier industriel de calibre 19 avec porte de calibre 
18 sur tous les modèles, à l'exception du OJ922, 
boîtier de calibre 20 et porte de calibre 19

• Fini époxyde durable revêtu de poudre beige
• Tous les modèles comprennent des fentes 

numérotées et des étiquettes pour clés

No    Dimensions
modèle Description la" x p" x h"

OJ922 Armoire à 30 clés 8 x 2 1/2 x 12
OJ923 Armoire à 60 clés 10 3/4 x 3 x 12 1/4
OJ924 Armoire à 120 clés 13 x 3 1/4 x 17
OJ925 Armoire à 240 clés 16 1/2 x 5 x 20
OJ927 Armoire à 500 clés 18 x 5 1/2 x 25
OJ928 Étiquettes pour clés – 20/paquet -  -  -

OJ924
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PRODUITS POUR LE BUREAU
BOÎTES ECONO/STORMD

• Le choix parfait et économique pour entreposer 
des fi chiers inactifs ou semi-actifs

• Fabriquées de matériaux recyclées
• OA081 s'ajuste pour contenir jusqu'à un pied 

cubique de feuilles de dimensions légales ou lettres

No Format     Dimensions   Empilable 
modèle du fi chier la" x p" x h" jusqu'à

OA082 Lettre 12 x 24 x 10 650 lb
OA079 Juridique 15 x 24 x 10 700 lb
OA081 Lettre ou juridique 12 x 15 x 10 350 lb

TABLES PLIANTES EN POLYÉTHYLÈNE
• Dessus en polyéthylène moulé par souffl  age
• Légère avec pattes pliantes pour faciliter le rangement
• Hauteur fi xe 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 pour table rigide
 350 lb pour table pliante

No      Dimensions   Poids
modèle Description lo" x la" x h" lb

ON598 Rectangulaire 48 x 24 x 29 22
ON599 Rectangulaire 72 x 30 x 29 35
ON600 Rectangulaire 96 x 30 x 29 50
ON601 Rectangulaire pliée en deux 72 x 30 x 29 36
OK137 Ronde 48 x 48 x 29 31
OK138 Ronde 60 x 60 x 60 47

Chaises (ON602) 
non comprises

Voir la page B199

MAGNÉTISÉS

No  Poids
modèle Dimensions" lb

ON535 24  x  36 6
ON536 36  x  48 10,5
ON537 48  x  72 18

NONMAGNÉTISÉS

No  Poids
modèle Dimensions" lb

ON530 18  x  24 3,25
ON531 24  x  36 6
ON532 36  x  48 10,5
ON533 48  x  72 18
ON534 48  x  96 30

TABLEAUX BLANCS
• Surface d’écriture blanche qui off re 

un affi  chage propre et coloré
• S’eff ace 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

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 chiff on, une serviette ou une eff ace

No 
modèle Couleur

PE773 Rouge
PE774 Noir
PE775 Bleu
PE776 Vert

ON593

ACCESSOIRES POUR 
TABLEAUX EN LIÈGE
PUNAISES
Avec tête en plastique de couleurs variées, 100 par paquet.
Vendu par paquet
No modèle OJ472

TABLEAUX 
DE 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 
modèle                   Dimensions" lb 

ON593 18  x  24 3,5
ON594 24  x  36 6
ON595 36  x  48 10,5
ON596 48  x  72 18
ON597 48  x  96 30

ON593

ON531

OK137

ON598

TABLEAU COMBINÉ
• Deux tableaux en un liège/blanc, qui procure une 

polyvalance 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 off rant 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

TABLEAU BLANC EN PORCELAINE
• Surface d'écriture blanche magnétique 

qui off re un affi  chage propre et coloré
• Surface en porcelaine lisse et résistante aux taches
• S'eff ace 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 fi xation comprise
• Style: Magnétique

No    
modèle                                 Dimensions" 

OP534 24 x 18 
OP536 48 x 36 
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HORLOGES

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 largeurs diff érentes

HA004

HORLOGES MURALES
FONCTIONNEMENT À PILE
• Horloge murale ronde 

de 12" de diamètre 
pour bureaux

• 12/24 heures
• Vitre en verre
• Châssis chromé noir

No modèle HT072

HORODATEURS
• Grande horloge analogique, facile à lire
• Affi  chage 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 chiff res au choix  
• Pile de secours intégrée

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

No 
modèle Description

HN140 Anglais

No 
modèle Description 

HA004 Support pour cartes 
HA001 1000 cartes de temps, anglais
HN141 Ruban de rechange pour horodateur HN140 & HN164

HT072

HT071

FONCTIONNEMENT À PILE
• 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

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'effi  cacité de l'horodatage des fi ches de présence
• Boîtier verrouillable prévient le sabotage des réglages 

et réduit la fraude relative aux fi ches de présence
• Capacité de se synchroniser avec une horloge atomique
• Tension: 100 - 240 V
• Température ambiante: -10°C to 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

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

date, température intérieure et humidité
• Affi  chage utilisant des chiff res 

pour l'horloge d'une hauteur de 5"
• Dimensions: 17" la x 1" p x 11" h
• Matériau du boîtier: Plastique
• Type de fi xation: Mural/En surface
• 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
• Affi  chage: Format d'affi  chage 12 ou 24 heures avec affi  chage 

température intérieure en Celsius ou Fahrenheit
• Affi  chage 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 fi xation: Mural
• Piles comprises: 2 x AA

No 
modèle Couleur

OP590 Noir
OP591 Argent

No
modèle Couleur

OP582 Argent
OP583 Brun

• Affi  chage: Format d'affi  chage 12 ou 24 heures avec affi  chage 
température intérieure en Celsius ou Fahrenheit

modèle Couleur

HORLOGE MURALE NUMÉRIQUE GÉANTE
• Grand affi  chage 17"
• Visible jusqu'à 30'
• Affi  chage de la température (intérieure) 

en degrés Celsius ou Fahrenheit
• Calendrier affi  chant 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 

No modèle XD075

OP237

HORLOGE MURALE
• Fonctionnement à pile
• Horloge murale ronde 

de 12-3/4" de diamètre pour 
bureaux

• Vitre en plastique
• Châssis en plastique noir

No modèle OP237
OP237
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FONTAINES RÉFRIGÉRÉES

No No Type de Capacité   Dimensions   Poids
modèle fab soupape gal/h la" x p" x h" lb

OA059 P8AC 3 barres électriques 7,8 17 1/2 x 18 1/2 x 22 11/32 54

FONTAINES POUR FAUTEUIL ROULANT
• Conçues spécifi quement 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 à 50°F

OA059

REFROIDISSEURS 
INDUSTRIELS POUR EAU
• La résine robuste moulée par souffl  age résiste 

à l'écaillage et aux bosselures dans les zones 
de travail ou les chantiers les plus rudes

• L'eau ou les boissons restent froides grâce
au revêtement isotherme en matériau à injection

• Couvercle vissable résistant aux fuites
• Robinet qui ne dégoutte pas
• Poignées solides intégrées sur le contenant de 10 gallons
• Distributeur universel de gobelets off ert pour les

contenants de trois gallons et plus; contient 200 gobelets

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES MURALES
Des fontaines off ertes 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.

No No  Capacité   Dimensions   Poids
modèle fab Description gal/h la" x p" x h" lb

OJ952 PLF4CM Compact 4 17 x 13 3/16 x 16 51
OA061 P8M Standard 8 17 x 29 7/8 x 14 73
OA536 P14M Standard 14 17 x 29 7/8 x 14 76

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 cinq 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 fi ni beige grès. La température de l'eau est de 50°F/10°C. Produit certifi é 
pour la vente au Canada par un organisme de certifi cation accrédité.

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES AUTOPORTANTES COMPACTES
Une gamme attrayante et économique qui convient aux bureaux, aux ateliers 
et aux usines où l'espace est restreint. 

No No  Capacité   Dimensions   Poids
modèle fab Description gal/h la" x p" x h" lb

OA063 P3CP Compact 3 12  x 12  x  43 3/4  66
OA064 P5CP Compact 5 12  x 12  x  43 3/4  69
OA548 P10CP Compact 10 12  x 12  x  43 3/4  73

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES AUTOPORTANTES OU CONTRE UN MUR
Tous les raccordements de plomberie sont dissimulés dans la fontaine 
permettant ainsi de les installer contre un mur.

No No  Capacité   Dimensions   Poids
modèle fab Description gal/h la" x p" x h" lb

OC709 P8FA Standard 8 17 x 14 x 43 3/4 94
OA550 P14FA Standard 14 17 x 14 x 43 3/4 96

OA061

OA063

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 OasisMD

annoncées sur cette page
• Changement rapide et facile des cartouches

et robinet d'arrêt intégré aux fi ltres
• Conçus pour une durée de 1500 gallons

ou environ six mois
• Comprend: les supports, les fi ltres, 

les raccords de ligne d'eau complets 
avec codes de couleurs 

No modèle OG445 Filtre
No fab 033926-002

No modèle OG446 Cartouche de rechange
No fab. 033879-001

OC709

No  No  Poids
modèle fab Description lb

NI653 FG16830111 3 gallons 5,4
ON611 1840999 5 gallons 7,5
ON607 1841106 5 gallons avec distributeur 7,5
NI656 FG16100111 10 gallons 10,9
NI657 FG825706 Distributeur universel de gobelets 0,82

NI653
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