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NGA - NIAGARA*

SAH - SAHARA*

GVR - GIVRE

UN MONDE EN COULEUR !

MJV - MOJAVE*

MÉLAMINE / STRATIFIÉ

Finis grain de bois et motifs

CCL - CHOCOLAT CLASSIQUE

* Mélamine / Stratifi é – Caramello, Fossile, Grigio, Karoo, Mojave, Musta, Niagara, Racines, Sahara, Salta et Totem ont un léger effet de bois texturé.

DCH - CHOCOLAT NOIR

KAR - KAROO*

FOS - FOSSILE*

SLT - SALTA*

TOM - TOTEM* MTA - MUSTA*

GGI - GRIGIO*
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SNO - NEIGE

WGR - GRIS SAULE

GAN - GRIS ANTHRACITE

NCN - NOIR CRISTAL

CAR - CARAMELLO*

RAS - RACINES

ERH - ÉRABLE DE MONTAGNE

Couleurs solides de 
mélamine et couleurs 
de métal assorties

HZN - NOISETTE

NTL - CERISIER NATUREL BUC - CERISIER BOURBON

CER - CERISIER

TWT - NOYER TOSCANE

Plusieurs fi nis, produits et plans suggérés font partie des Programmes de livraison rapide. 
Veuillez vous reporter au site Web ou aux listes de prix en cours pour obtenir la liste complète
des fi nis et des produits.Programmes de livraison rapide



Couleurs assorties 
à la mélamine

P53 * - NEIGE P29 - GRIS SAULE

COULEURS MÉTAL / ACCENTS / MOULURES DE PANNEAUX

Palette tendance ; ajoutez 10 % au prix liste

P28 - GRIS ANTHRACITE

P30 - TAUPE

P74 - PRUNE

P42 - BRUME

P76 - CHARTREUSE

P54 - CRAIE

P71 - ORANGE

P58 - VELOURS

P72 - JAUNE

P57 - TEMPÊTE

P73 - BLEU

P55 - GRIS ARCTIQUE

P77 - ÉMERAUDEP78 - BLEU MINUIT

P04 * - CHARBON DE BOIS

P17 * - BEIGE

P70 - ROUGE

P01 - NOIR CRISTAL

P44 * - 
ARGENT MÉTALLIQUE

P75 - AQUA

Palette standard

* Choix de couleurs de métal (façades, accents et moulures) pour Paradigm système à panneaux. Paradigm ne fait pas partie du Programme de livraison rapide.

Avertissement : Les couleurs sont aussi fi dèles que les techniques de reproduction le permettent. Vérifi ez avec un échantillon ; disponible pour tout fi ni ou couleur. 
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2 CONTEMPORAINE
Paradigm système à panneaux - 5" (128 mm) de centre à centre.

Argent

Z DROITE
Classeurs latéraux en mélamine, Mobilier de rangement en métal, Morpheo, Options - 5" (128 mm) de centre 
à centre.

Argent+

Gris anthracite+

A ARCADE
Harmoniä (Argent seulement), Classeurs latéraux en mélamine, Morpheo - 5" (128 mm) de centre à centre.

Argent+

Gris anthracite+

W CASCADE
Classeurs latéraux en mélamine, Morpheo - 5" (128 mm) de centre à centre.

Argent+

Gris anthracite+

B COURBE
Options - 5" (128 mm) de centre à centre.

Argent+

Gris anthracite+

X INOXYDABLE
Concept 400E - 61⁄4" (160 mm) de centre à centre.

Acier inoxydable

Y ALUMINIUM
Concept 400E - 61⁄4" (160 mm) de centre à centre.

Aluminium anodisé

V RONDE
PanGram, Bien pensé - 71⁄2" (192 mm) de centre à centre.

Argent+

Gris anthracite+

D DROITE  K CLASSIQUE
Concept 70 - 2 7⁄8" (74 mm) de centre à centre.

Nickel

Gris anthracite

Laiton

L LINÉAIRE L LINÉAIRE L LINÉAIRE
Concept 400E Classeurs latéraux en mélamine Options

Noir Argent Argent

Gris 
anthracite

Gris 
anthracite

+ Fini antibactérien peint.

K CLASSIQUE
Classeurs latéraux en mélamine, Mobilier de rangement en métal, Morpheo - 5" (128 mm) de centre à centre.

Argent+

Gris anthracite+

E CARRÉE
C.A., Concept 300, Harmoniä - 5" (128 mm) de centre à centre.

Argent

F RONDE
Concept 300, Harmoniä - 5" (128 mm) de centre à centre. 

Argent

U FORME EN D
Harmoniä - 5" (128 mm) de centre à centre.

Nickel

P PROFILÉE
Stad

Aluminium anodisé

C CUBIQUE
Concept 3 - 1 1⁄4" (32 mm) de centre à centre et 5" (128 mm) de centre à centre.
Classeurs latéraux en mélamine, Morpheo, Quorum Multiconference - 5" (128 mm) de centre à centre.

Aluminium anodisé

Classeurs latéraux en mélamine, Morpheo, Quorum Multiconference - 5" (128 mm) de centre à centre.

Gris anthracite+

W MODERNE
C.I.T.É., Mobilier de rangement en métal - 61⁄4" (160 mm) de centre à centre.

Blanche+

M MODERNE
C.I.T.É., Mobilier de rangement en métal, Quad - 61⁄4" (160 mm) de centre à centre. Quad - 83⁄4" (224 mm) de 
centre à centre.

Argent+

M MODERNE
Mobilier de rangement en métal, Quad - 61⁄4" (160 mm) de centre à centre. Quad - 83⁄4" (224 mm) de centre à centre.

Gris anthracite+

Q CARRÉE
PanGram, Bien pensé - 71⁄2" (192 mm) de centre à centre.

Argent+

Gris anthracite+

H LINÉAIRE
Harmoniä

N LINÉAIRE
Nex

Aluminium
anodisé

Aluminium
anodisé

F LINÉAIRE
Mobilier de rangement en métal, 
Paradigm système à panneaux

R ENCASTRÉE
Mobilier de rangement en métal

Métal
peint

Aluminium 
non-peint

P o i g n é e s
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O p t i o n s / F i n i s

CADRES
Style de cadres de portes et de panneaux de modestie.

Choix de matériaux translucides ou de métal perforé
pour écrans, cadres, panneaux de modestie et 
système à panneaux.

Pattes à angle 
en bois massif

 ALU  ALUMINIUM ANODISÉ
Concept 3, Morpheo, Options, 
Quorum Multiconference et 
 Bien pensé

S  ARGENT
Quad

MÉTAL PERFORÉ PEINT
Quad
S  ARGENT
A  GRIS ANTHRACITE

VERRES TREMPÉS
Paradigm système à panneaux
CG  CLAIR TG  GIVRÉ

X  MATRIX 
Morpheo

W21  MERISIER
TERRA 
Stad

L  LEXAN
Quad

A  GRIS ANTHRACITE
Quad

BANDES DE CHANT
 Toutes les bordures des surfaces des meubles en mélamine thermofusionnée sont fi nies avec une bande de chant épaisse en ABS (à l’exception des composantes en 
mélamine thermoformée).

TISSUS
Veuillez vous référer aux cartes de recouvrements Groupe Lacasse pour les 
choix de recouvrements des chaises, du mobilier rembourré, des babillards, 
des écrans diviseurs, des coussins et du système à panneaux.

1 888 522-2773
www.groupelacasse.com 

SURFACES DE 1" ET 1 1/2" (25 ET 38 MM) SURFACES DE 1 1/2" (38 MM)

S CHANT LISSE ARGENT
3/32" (2 mm) d’épaisseur

La bande de chant S est 
de couleur Argent.

Surfaces 1" (25 mm) :  
Tables de formation Quorum 
Multiconference.

Surfaces 11/2" (38 mm) :
Tables de conférence / tables 
modulaires Quorum Multiconference.

1 CHANT TEXTURÉ
1/8" (3 mm) d’épaisseur

La bande de chant 1 est offerte 
seulement lorsqu’un fi ni grain 
de bois est spécifi é pour la 
surface. La bande de chant est 
de couleur assortie.

Surfaces 11/2" (38 mm) :
Concept 70, Morpheo, tables de 
conférence / tables modulaires 
Quorum Multiconference 
et Bien pensé.

2 CHANT TEXTURÉ
1/8" (3 mm) d’épaisseur

La bande de chant 2 est offerte 
seulement lorsqu’un fi ni grain 
de bois est spécifi é pour la 
surface. La bande de chant est de 
couleur assortie.

Surfaces 11/2" (38 mm) :
Concept 70, Morpheo, tables 
de conférence / tables modulaires 
Quorum Multiconference 
et Bien pensé.

N CHANT LISSE
3/32" (2 mm) d’épaisseur

La bande de chant N est assortie
aux fi nis grain de bois, aux motifs et 
aux couleurs solides.

Surfaces 1" (25 mm) :
C.A., C.I.T.É., Concept 3, Concept 300, 
Concept 400E, Harmoniä, Classeurs 
latéraux en mélamine, Mobilier de 
rangement en métal, Morpheo, Nex, 
Options, PanGram, Paradigm système 
à panneaux, Tables de formation 
Quorum Multiconference, Stad et 
Bien pensé.

Surfaces 11/2" (38 mm) :
C.I.T.É., Concept 70, Mobilier de 
rangement en métal, Morpheo, Nex, 
Options, Quad, tables de conférence /
tables modulaires Quorum 
Multiconference, Stad et Bien pensé.

K CHANT EN BISEAU
3/32" (2 mm) d’épaisseur

La bande de chant K est offerte 
seulement lorsqu’un fi ni grain 
de bois est spécifi é pour la surface. 
La bande de chant est de couleur 
assortie (pour tous les fi nis grain 
de bois ainsi que le SNO Neige).

11/2" (38 mm) :
C.I.T.É., Nex, Quorum Multiconference.

3 CHANT THERMOFORMÉ
Sans joint

La bande de chant thermoformé 3 est 
offerte seulement pour les dessus et 
les devants de tiroirs dans des grains 
de bois spécifi ques ; ERH, NTL, TWT 
ainsi que le SNO Neige.

1" (25 mm) :
Tables de chevet Harmoniä.

Devants de tiroirs 3/4" (19 mm) :
Unités de rangement Harmoniä.

Fondée en 1956, Groupe Lacasse est un chef de fi le 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.

La solution en mobilier de bureau

T  TRANSLUCIDE
C.I.T.É., Concept 3, 
Morpheo, Nex, Options, 
PanGram, Quad, Quorum
Multiconference, Stad, 
et Bien pensé
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