RANGEMENT

Mobilier de rangement
en métal

La solution en mobilier de bureau

Affaire classée !
Spécialiste de l’efficacité et de la flexibilité, le rangement
n’a plus de secret chez Groupe Lacasse. La collection Mobilier
de rangement en métal saura répondre aux besoins et aux
attentes des plus méticuleux et de ceux qui aiment réorganiser
leur environnement à tout moment. Polyvalente, la collection
offre une vaste sélection de produits, un éventail de couleurs
et un choix de dimensions qui permet de configurer des espaces
de rangement dynamiques et productifs, que vous travailliez
seul ou en équipe. Les produits ont été conçus pour s’harmoniser
avec les collections de mobilier autoportant Lacasse
et avec le système à panneaux Nvision.
Style et résistance vont de pair avec les produits Lacasse.
Proposant une peinture au fini lisse et uniforme, ce mobilier
de rangement offre aussi un ajustement parfait des tiroirs
et une caisse entièrement soudée faite d’acier plus épais que
les standards du marché. Sa durabilité sans égal survivra
à de nombreux réaménagements et déplacements !

AUSSI ILLUSTRÉ
Système à panneaux de Nvision.
Éléments de la collection Quad et des systèmes de mobilier C.I.T.É. et Stad de Lacasse.
Chaises Expression, Shifter et Upswing de United Chair.
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flexibilité
Les détails font toute la différence.
La finition impeccable de la collection
se perçoit sur de nombreux éléments,
tels que des coulisses de grande qualité,
des tiroirs de couleur assortie et un
coussin au design soigné.

Fini les clés perdues ! L’ajout d’une
serrure électronique, en option, offre un
niveau de sécurité et d’efficacité accru.

Vous avez besoin de plus de flexibilité ?
Toutes les unités de rangement peuvent être
conçues selon les couleurs, les dimensions
et les configurations de votre choix.
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La solution en mobilier de bureau
Fondée en 1956, Groupe Lacasse est un chef de file nord-américain dans la conception, la
fabrication et le service d’un large éventail de meubles de haute qualité pour tous les types
d’environnements de travail. Grâce à notre expérience, à notre savoir-faire et à notre capacité,
nous pouvons offrir des produits au design incomparable et d’une qualité exceptionnelle, un
service optimal et une valeur remarquable en matière de solutions de mobilier de bureau.
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Tabouret IO de United Chair.
Système à panneaux de Nvision.

1 888 522-2773
www.groupelacasse.com

Le mobilier de rangement en métal a obtenu l’homologation GREENGUARD OR.
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