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2018OFFRES D’AMEUBLEMENT

Besoin d’aide ou de conseils 
d’aménagement ? Contactez-nous !

SEPT

 8399  ch. 

 Classeur mobile 
 Plastique. 2 tiroirs, pour classement de format lettre. 
Hauteur de 26”. Sur roulettes. 
 697938  ( 61301B01C )  beige 

 20999 

 Poste informatique en L Edge 
 Comprend deux grandes surfaces de travail recouvertes de vinyle, 
une base métallique robuste, une tablette coulissante pour clavier 
et un tiroir utilitaire. Patins de nivellement. 58 x 58 x 29-1/2”H. 
Fini bourgogne. 
 128330  ( EE14-5830BY )

 59999  ch. 

 Poste de travail 
en L IonicMC 
 Dessus en stratifié thermosoudé 
de 1” d’épaisseur résistant 
aux égratignures et aux taches. 
L’ensemble comprend une surface 
de travail rectangulaire de 60”, 
un retour avec caisson suspendu 
à deux tiroirs. 60 x 78 x 29”H. 
 315788  ( MLP107 DES )  espresso 

 88999  88999

 Poste de travail 
en L Ionic MLP237 
 Conception moderne et épurée offrant 
de multiples options de rangement. 
Surfaces en stratifié thermosoudé. 
Surface de travail chevauchante de 
72 x 30” avec étagère de bout de 
12” de profondeur. Étagère ouverte 
unité de classement avec tiroir utilitaire 
et tiroir de classement. Profondeur de 24”. 
72 x 72 x 29”H. Fini cerisier clair et blanc. 
 438002  ( MLP237 WCR DW TN )

 88999 

 Poste de travail 
en L Ionic MLP238 
 Conception moderne et épurée offrant 
de multiples options de rangement. 
Surfaces en stratifié thermosoudé. 
Surface de travail chevauchante de 
66 x 30” avec pattes. Unité de rangement 
ouverte avec dessus. Unité de classement 
avec tiroir utilitaire et tiroir de classement. 
Profondeur de 24”. 72 x 66 x 29”H. 
Fini cersier clair et blanc. 
 439679  ( MLP238 WCR DW TN )

 188698  ( 61309B01C )  noir  315820  ( MLP107 WCR )  cerisier clair 
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Le détaillant se réserve le droit de limiter les quantités ou de vendre jusqu’à épuisement de la marchandise, ainsi que de modi� er sans préavis les spéci� cations ou 
les prix annoncés si une erreur s’est glissée. Certains produits ne sont pas disponibles chez tous les marchands. Les prix ne comprennent ni les frais de livraison, 
l’installation et la programmation ni les accessoires utilisés pour les photos. Les taxes de vente ne sont pas incluses au prix.

 36999 

 Fauteuil de direction basculement aux genoux à dossier moyen 
 Accoudoirs rembourrés résistants aux déchirures. Réglage de la tension du basculement. 
Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Grande base de 27 po. en aluminium pour 
une plus grande stabilité. Roulettes à doubles galets. Base et garniture de bras chromées. 
Recouvert de CaressoftPlus noir. 
 503813  ( B7716ACP )

 32999 

 Fauteuil Offices to GoMC Kazan 
 Dossier haut à basculement. Réglage pneumatique de la hauteur. Dossier enveloppant 
avec verrouillage du basculement à position unique. Contrôle de la tension du basculement. 
Bras en boucle. Coutures décoratives. Recouvert de similicuir. Noir. 
 789693  ( OTG11670B )

 25499 

 Fauteuil Overtime 
 Dossier moyen à basculements multiples. Réglage pneumatique 
de la hauteur. Dossier à réglage par système à cliquet. Siège et 
dossier inclinables. Contrôle de la tension du basculement avec 
verrouillage continu. Bras réglables en hauteur et en largeur. 
Similicuir. Noir. 
 138115  ( MVL2756PU30BL20 )

 20999 

 Fauteuil Offices to GoMC Cobalt 
 Dossier bas. Basculement avec verrouillage et réglage 
de la tension. Bord du siège en chute d’eau. Bras réglables. 
Fabriqué de cuir noir. 
 315549  ( MVL2785 BL20 PU30 )

 11999 

 Fauteuil de direction ActivMC A-128 
 Dossier haut en similicuir. Basculement simple. Réglage 
pneumatique de la hauteur du siège. Blocage du basculement 
à la position verticale. Réglage de la tension du basculement. 
Accoudoirs fixes avec manchons en polyuréthane. Noir. 
 350538  ( A-128 )
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