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Casiers
Entreposage en vrac

reuses d'une utilisation quotidienne, nos casiers de 
rangement renforcés d'un cadre sont faits d'un grilla-
ge métallique soudé robuste de calibre 10 de 5 cm 
sur 5 cm (2 po sur 2 po). Les ouvertures du grillage 
permettent de voir en tout temps les biens rangés, 
et favorisent une circulation d'air en plus de laisser 
pleinement entrer la lumière. Les nombreuses tablet-
tes ajustables font en sorte qu'il est possible d'en-
treposer différents articles. Les casiers conviennent 
parfaitement aux vestiaires et aux salles de repos, au 
contrôle des stocks et aux commandes ou aux situa-
tions nécessitant un entreposage en vrac.

Que vos besoins soient importants ou modestes, de 
nature personnelle ou industrielle, les casiers de ran-
gement en vrac de Cogan sauront y répondre. Soli-
dement construits pour résister aux exigences rigou-

Pour toute utilisation, toute 
envergure, tout espace. Représentant 
le summum de la polyvalence, les 
casiers d'entreposage en vrac de 
Cogan sont conçus sur mesure pour 
vos besoins en particulier. 
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Casiers à deux 
étages
Université

Pour les cours, les activités parascolaires et les lo-
gements des étudiants, il est nécessaire de dispo-
ser d'une solution de rangement économique. Les 
casiers superposés de Cogan sont robustes et poly-
valents, et conviennent aux besoins du milieu univer-
sitaire. Faits d'un grillage métallique épais et recou-
verts d'une peinture en poudre, nos casiers résistent 
à l'usure et ne nécessitent pas d'entretien. Servez-
vous des casiers superposés dans les résidences 
d'étudiants, dans les centres de loisirs et d'entraîne-
ment physique, ou pour le rangement du matériel des 
enseignants.
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La vie sur le campus est une suite 
ininterrompue d'activités. Sécurisez 
les biens de l'établissement d'ensei-
gnement au moyen des casiers su-
perposés de Cogan. 



Casiers d’équipement
TA-50

Robustes et conçus pour résister aux exigences rigou-
reuses d'une utilisation quotidienne, les casiers d'équi-
pement de Cogan TA-50 représentent l'unité d'entre-
posage indiquée pour une utilisation à la caserne de 
pompiers. Chaque case comprend typiquement une 
tablette supérieure, une tablette inférieure, de même 
qu'une tringle et deux crochets pour les manteaux. Les 
casiers sont offerts dans un éventail de dimensions, 
avec l'option de portes à simple ou à double battant. Une 
construction robuste et un enduit de peinture en poudre 
résistant font des casiers d'équipement TA-50 de Cogan 
une des solutions de rangement les plus intéressantes 
dans l'industrie.

Tout travailleur dévoué doit pouvoir 
compter sur un casier où son unifor-
me et son équipement peuvent être 
gardés en toute sécurité.
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Les produits de Cogan  
sont conçus pour durer

Notre promesse  
est pour la vie



Casiers d’entreposage 
pour locataires
Modèle autoportant

grillage métallique soudé robuste de calibre 6 et 8 de 
5 cm sur 5 cm (2 po sur 2 po). Grâce à cette concep-
tion unique sans cadre, nos casiers se posent sans 
cadrage à cornières. Il est ainsi possible de faire sur 
place les ajustements requis à proximité de la tuyau-
terie, des systèmes de ventilation et des inégalités du 
mur, ce qui réduit de façon considérable le temps et le 
coût d'installation. À l'épreuve de la corrosion en rai-
son de leur fini galvanisé, les casiers sont durables et 
ne nécessitent aucun entretien. Votre système garde 
une belle apparence, année après année.

Visant expressément, de par leur conception, l'indus-
trie du condominium, nos casiers de rangement auto-
portants à un étage pour les locataires sont faits d'un 

Exploitez au maximum l'espace d'en-
treposage disponible au sous-sol en 
installant des casiers autoportants. 
Le choix numéro un des promoteurs 
de condominiums en Amérique du 
Nord.
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Casiers d’entreposage 
pour locataires
Pleine hauteur

Exploitez au maximum l'espace d'entreposage dispo-
nible au sous-sol en installant des casiers pleine hau-
teur à un étage de Cogan pour les locataires. Conçus 
expressément pour l'industrie du condominium, nos 
casiers pleine hauteur présentent toutes les caracté-
ristiques que vous recherchez. Ils ont une apparence 
simple et attrayante, sont faciles à monter, en plus 
d'être adaptables et abordables. Composé de peu 
d'éléments, le système de casiers pour les locataires 
de Cogan s'installe très rapidement, et constitue la 
solution de rangement grillagée la plus économique 
sur le marché. 

Représentant le summum en matière 
de capacité d'adaptation sur place, les 
casiers de rangement pleine hauteur de 
Cogan pour les locataires maximisent 
votre espace d'entreposage. 
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Casiers suspendus
Entreposage dans un stationnement intérieur

de rangement pratiques. Fixés au mur, nos casiers 
suspendus laissent un dégagement nettement suffi-
sant, même pour les plus gros véhicules stationnés. 
Grâce à leur conception novatrice sans cadre, nos ca-
siers suspendus se posent sans cadrage à cornières. 
Il est ainsi possible de faire sur place les ajustements 
requis à proximité de la tuyauterie, des systèmes de 
ventilation et des inégalités du mur. Les casiers sus-
pendus de Cogan sont spacieux et adaptés pour le 
rangement de gros articles encombrants dont on se 
sert peu souvent.

Les casiers suspendus de Cogan transforment l'es-
pace libre au-dessus des voitures en compartiments 

Quand l'espace de rangement à la 
disposition des locataires est limi-
té, pourquoi ne pas mettre à profit 
les aires sous-utilisées de votre 
garage au moyen des casiers sus-
pendus de Cogan.
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Faciles à manœuvrer et utilisant 
l'espace efficacement, les casiers 
mobiles de Cogan assurent la mobi-
lité de vos biens sans compromettre 
la sécurité.

Casiers industriels
Modèle mobile

Sécurisez les appareils électroniques, le matériel in-
formatique et d'autres biens de valeur au moyen des 
casiers mobiles de Cogan. Faite de grillage métalli-
que soudé robuste, la construction robuste entière-
ment en acier procure une protection fiable tout en 
offrant une visibilité totale et une circulation d'air 
complète. Les casiers sont montés soit sur des pat-
tes fixes, soit sur des roulettes pivotantes pour une 
manœuvrabilité facile dans des allées étroites et les 
espaces confinés. Les portes standards à trois points 
de verrouillage préviennent le vol et assurent le main-
tien en place du matériel.



Notes



Cogan Wire & Metal Products Ltd.

Téléphone  1-800-567-2642
Télécopieur  1-800-633-3004
info@cogan.com
www.cogan.com


