
 

Le 7 mars 2017 
 
DESTINATAIRES : Représentants des ventes et clients Groupe Lacasse 
 
DE : Olivier Poulin, chef de produits - Système et métal 
 
SUJET : Discontinuation de l’actuelle collection Classeurs latéraux et mobilier de rangement  

 
DISCONTINUATION DE L’ACTUELLE COLLECTION 

CLASSEURS LATÉRAUX ET MOBILIER DE RANGEMENT 
 
À partir du 1er juin 2017, veuillez noter que les unités de rangement en métal Lacasse suivantes ne seront 
plus offertes (en référence aux produits présentement listés dans la Liste de prix générale Lacasse - jan. 
2017 - pages 196-199) : 
 Classeurs latéraux en métal (codes commençant par LP, p.196-197); 
 Unités de rangements multifonctions en métal (codes LM, p.198); 
 Dessus en mélamine (codes L1 et L2, p.197) et Accessoires (codes LAB, p.199). 
Les commandes pour livraison selon nos délais standards seront acceptées jusqu’au 1er juin 2017.  
 
-  Les classeurs latéraux en mélamine (codes LN, p. 196) ne sont pas affectés par ce changement et 

demeurent disponibles. 
-  Les produits de rangements en métal actuels dans le Programme de Livraison Rapide Lacasse seront 

offerts jusqu’au 13 mars 2017 ou jusqu’à épuisement des stocks. 
 
SOLUTIONS DE REMPLACEMENT 
La nouvelle collection de Mobilier de rangement en métal offre des produits de qualité supérieure à prix 
et design similaires. Elle offre également un plus grand choix d’options et de finis. La grande majorité des 
produits actuels de rangement en métal qui ne seront plus offerts ont un équivalent dans le nouveau 
programme ainsi que dans le Programme de livraison rapide Lacasse.  
 

Classeurs latéraux en métal / Comparatif sommaire  
 NOUVELLE Collection de rangement en métal 

CODES RI 
Offre actuelle – Disc. le 1er juin 2017 

CODES LP 
Largeurs (pouces) 30, 36, 42 29-7/8, 35-7/8, 41-7/8 
Profondeur (pouces) 18 18 
Hauteurs (pouces) 27-7/8, 40-1/16, 53-3/8, 65-1/2, 77-7/8 27-1/2, 39-1/2, 41-7/8, 51-1/2, 63-1/2 
   
Nombre de tiroirs 2 à 6 tiroirs, fixes ou escamotables 2 à 5 tiroirs, fixes ou escamotables 
Façades Intérieures Intérieures 
   
Exemples :   
Classeur lat. 2 tiroirs, 36"L, poignée linéaire RIDFA-183628LF2 LPF-0236D 
Classeur lat. 3 tiroirs, 36"L, poignée linéaire RIDFA-183641LF3 LPF-0336D 
Classeur lat. 4 tiroirs, 36"L, poignée linéaire RIDFA-183654LF4 LPF-0436D 
 
Pour plus de solutions de remplacement pour 
les produits de rangement en métal, 
consultez la liste de références croisées en 
cliquant ici. 

 
 

 
 
 
 

 

 
Si vous avez des questions ou désirez de plus amples informations, veuillez communiquer avec un agent du  
Service à la clientèle Groupe Lacasse. 
 
Merci de votre support continu et bonnes ventes! 
 
SERVICE MARKETING-PRODUITS GROUPE LACASSE 

http://glftp.groupelacasse.com/filevista/public/785/lacasse-rangement-metal-reference-codes-032017.pdf

