Cabinet compact mobile « L »
CABINET MOBILE « L »

Des avantages distinctifs

Ouverture à 100 % dans les
deux profondeurs, 100 lb
de capacité par tiroir,
6 hauteurs de tiroirs
disponibles : 3", 4", 5",
6", 8" et 12".

Variété d’accessoires de tiroirs
proposés : séparateurs en
profondeur, diviseurs, boîtes
en plastique, supports à
dossiers, mousse de
protection, etc.

Verrouillage central sur
le caisson.

Le mécanisme de blocage
fermé empêche les tiroirs de
s'ouvrir par eux-mêmes.

Roulettes en polyuréthane de
4" et 6", roulement à rouleaux
de qualité, favorisant les
déplacements sans marquer
les surfaces.

CABINET COMPACT MOBILE « L »
D’une conception novatrice, le cabinet compact mobile « L » est offert dans
une largeur de 18", deux profondeurs : 21" et 27" et cinq hauteurs : 24", 28", 30",
34" et 40". Il s’adapte parfaitement à vos besoins et il peut s’intégrer
facilement à votre espace de travail. On peut le jumeler en versions simple,
double ou triple, avec des roulettes de 4" et 6" de première qualité, ce qui en
fait un outil de travail solide et fiable !
Le tiroir compact « L » offre un très grands choix d’accessoires, une capacité
de rangement de 100 lb par tiroir et une ouverture à 100  % dans les deux
profondeurs. Le mécanisme de blocage en position fermé des tiroirs assure la
sécurité des usagers, alors qu’une serrure sur le cabinet permet de verrouiller
l’ensemble des tiroirs pour y sécuriser le matériel.
Avec une construction bien pensée, le cabinet compact mobile « L » est
polyvalent, modulaire et ingénieux ! Il peut de plus, présenter une excellente
alternative à la version « R » robuste.
L3BBD-2804L3
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Tablette escamotable

RC00

Rebords pour tablette escamotable

Capacité de 50 lb (poids uniformément réparti) ;
Comporte une surface de protection en caoutchouc ;
Peut recevoir des rebords RC01, optionnels.
No de produit
RC00-152101
RC00-152701

No de produit
RC01-15
RC01-21
RC01-27

Caissons et portes

Caisson de cabinet compactLA30
«L» 

LB30
LA30

Obtenez un éventail complet de possibilités
pour créer un espace de travail sur mesure ;
Peut recevoir des tiroirs, des tablettes
24''
et des portes ;
20''
28''
Les caissons sont24''
munis de
34''débouchures :
30''
40''
–– Sur le dessus : pour
la super
36'' permettre
position d'une unité de tiroir LD75;
–– Sur les côtés : pour permettre l’assemblage
de' cabinets côte à côte;
21'
27''

18''
Requiert un chariot LB93
pour un cabinet mobile simple ou des bases pour roulettes LB96 pour cabinet double ou triple ;
La serrure sur le cabinet permet de verrouiller l’ensemble des tiroirs
d’un cabinet, complétez le numéro de produit par L3 ;
Pour un verrouillage avec morailllon, complétez le numéro de produit par LP.
Pour l'installation d'une serrure électronique sur un cabinet en commande,
commandez un LB00-PPHHL50 ;

No de produit
LA30-182124__
LA30-182128__
LA30-182130__
LA30-182134__
LA30-182140__

LxPxH
18" x 21" x 24"
18" x 21" x 28"
18" x 21" x 30"
18" x 21" x 34"
18" x 21" x 40"

LB30
LA30
Porte intégrée
24''
28''
34''
40''

20''
24''
30''
36''

21''
27''

24''
28''
34''
40''

18''

LA85
No de produit
LB30-1812__
LB30-1818__
LB30-1820__
LB30-1824__

LD75

No de produit
LA30-182724__
LA30-182728__
LA30-182730__
LA30-182734__
LA30-182740__

LA76

LD75

6''
9''
12''
21''
27''

6''
9''

9''
12''
15''

LxH
18" x 26"
18" x 30"
18" x 36"
9''
12''
15''

LB24

LF31

LF91

Se commande en ajoutant la hauteur du tiroir au numéro. Ex.: LF31-182106 ;
Pour une serrure sur le tiroir, complétez le numéro de produit par L3.
Le mécanisme est couvert par un boitier en acier galvanisé et prend un
espace de 3" L x 1" P à l’intérieur du tiroir. Ex.: LF31-182704L3 ;
Pour un mécanisme de blocage fermé sur le tiroir, complétez le numéro de
produit par B. Ex.: LF31-182103B ;
No de produit
9'' __ __
LF31-1821__
6''
12'' __ __
LF31-1827__
9''

LD76

15''

LxP
18" x 21"
18" x 27"

Dim. intérieures
15" x 18"
15" x 24"

Un méchanisme de sécurité B sur le tiroir et/ou L3 sur le
caisson est obligatoire pour les applications mobiles.

LA74

LB30

Largeur
15"
21"
27"

Capacité de 100 lb, ouverture à 100 % ;
Grand choix d’accessoires offerts pour
s’adapter à vos besoins de rangement ;
Coulisses à billes de précision incluses ;
Installation facile par accrochage ;
VOIR
Pour les propositions de tiroirs avec
PAGE
28-29
compartimentation ;
Hauteurs de tiroirs disponibles : 3", 4", 5", 6", 8" et 12" ;

18''

LB93

No de produit
LB30-1826__
LB30-1830__
LB30-1836__

LF31 « L »
Tiroir compact

12''

7 hauteurs standards ;
Poignée encastrée en plastique de couleur
noire ;
S’installe à gauche en usine, mais peut être
installée à droite sur demande ;
tablette
LB24 doit
commandée
TopUneview
/ Vue
de être
dessus
comme surface de rangement pour les portes
qui sont installées au dessus d’un tiroir ou
d'une autre porte ;
Pour un verrouillage avec serrure, complétez
le numéro de produit par L3 ;
Pour un verrouillage avec moraillon, complétez
le numéro de produit par LP.

LD75

LA76

LxPxH
18" x 27" x 24"
18" x21'
27"
' x 28"
18" x27''
27" x 30"
18" x 27" x 34"
18" x 27" x 40"

LB30LF31LF31

LxH
18" x 12"
18" x 18"
18" x 20"
18" x 24"

Utilisez le rebord de 15" pour le devant ou
l’arrière de la tablette ;
Utilisez le rebord de 21" ou 27" pour les côtés ;
Hauteur : 1".

LxP
15" x 21"
15" x 27"

LA85

RC01

LA78

LB24

LB24
Tablette
ajustable

LB97 LF91

LF91

LB24
Permet le rangement de matériel volumineux ;
Munie de rebord sur les côtés et l’arrière ;
Ajustable en hauteur à tous les 1" c/c ;
Supporte jusqu’à 100 lb de charge
uniformément répartie ;
2 versions de tablettes ajustables possibles
tout dépendant si le caisson est muni d’un
système de verrouillage central ;
Fait en acier galvanisé2xLB97
;
Se commande en ajoutant la profondeur du
caisson, 21" ou 27".
No de produit
LB24-18__01
LB24-18__02

Pour LA30
avec L3/LP
sur le caisson
3xLB97
sans L3/LP sur le caisson

LD76
1xLB97

LD76
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18''

LA74

CABINET MOBILE « L »

'

Composantes

LA78
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