
Poste de travail en L Ionic MLP514
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. Réversible 
droit ou gauche. Profondeur de 19”. 72 x 72 x 29”H. Fini acajou pommelé et blanc.
439687 (MLP514 ACJ DW TN)

Armoire de rangement Fileworks
1 tablette fixe, 3 tablettes réglables. 36 x 18 x 72”H. Serrure. 
617514 (9336-S72L/BLK)  noir
475897 (9336-S72L/GRY)  gris
617472 (9336-S72L/NEV)  nevada

Poste de travail en L Ionic®
Surface de travail rectangulaire avec patte simple. Coquille de crédence avec caisson suspendu 
utilité/classeur. 66 x 66 x 29”.
194993 (MLP113 DES) espresso foncé 
195008 (MLP113 WCR) cerisier clair
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Bureau à double caisson Lodi TYP4
Propose une apparence contemporaine et ouverte combinée à une finition soignée. Surface de travail 
de 30 x 60” en stratifié avec panneau d’entrejambe 3/4. Deux caissons suspendus, chacun avec tiroir 
utilitaire et tiroir de classement, 15,5 x 18,5”. 60 x 30 x 29”H. Fini noyer urbain.
439851 (LODTYP4-URB)
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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 modifier sans préavis les spécifications 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.

Fauteuil à dossier haut Retro 
La suspension unique du siège et les coussins segmentés en font 
un siège luxueux. Assises en cuir reconstitué Luxhide. Verrouillage 
de la position verticale, réglage de la tension du basculement. 
Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Bras chromés avec 
accoudoirs rembourrés. Base et armature chromées. Roulettes 
doubles pour tapis. Noir. Homologué Greenguard.
506089 (OTG11648B) 

Fauteuil de direction Annapolis 
Dossier haut. Mécanisme basculant avec blocage en position 
verticale. Réglage de la tension du basculement. Réglage 
pneumatique de la hauteur du siège. Recouvert de cuir et 
similicuir. Noir.
198069 (MVL2732 BL20)

Fauteuil Activ™ A-47 
Dossier moyen en mailles. Réglage pneumatique de la hauteur du 
siège. Support lombaire réglable. Mécanisme synchro-inclinaison 
à rapport 2 : 1 avec réglage de la tension de l’inclinaison et du 
blocage. Accoudoirs à hauteur réglable. Noir.
350520 (A-47)

Fauteuil Offices to Go™ Avro
Basculements multiples. Tissu maillé respirant. Support lombaire réglable en hauteur et profondeur. Profondeur de l’assise réglable. Commandes continues et indépendantes de réglage de l’angle de 
l’assise et du dossier avec blocage du basculement et contrôle de la tension du basculement. Accoudoirs à hauteur réglable.
376715 (MVL3103F UR19 MS71) sable 
376749 (MVL3103F UR21 MS69) gris
376756 (MVL3103F UR22 MS69) noir
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