COFFRES-FORTS ET CLASSEURS À L’ÉPREUVE DU FEU

CLASSEURS

Gardex Classic 25” de profond Classeur vertical
• Tout comme notre modèle 31” de profond, mais avec une capacité et une surface
plus petite afin de répondre – à des exigences réduites en classement
•
•
•
•

Format légal et lettre
Certification UL® Classe 350 1 heure à l’épreuve du feu
Isolation «Gard-Lite» — Exclusive et brevetée
Revêtement intérieur en acier dans tous nos tiroirs – conception unique,
améliore l’intégrité structurelle et enferme les propriétés isolantes

• Chaque tiroir est isolé individuellement. Si l’un des tiroirs est laissé par
inadvertance ouvert durant un incendie, les autres seront protégés
• Suspension à roulement à billes afin de faciliter le glissement des tiroirs et
réduire au minimum le balancement
• Pleine hauteur des tiroirs afin de faciliter le classement des dossiers
suspendus. Système de suspension inclus
• Sélection de tiroirs – Ce système de loquet permet à l’utilisateur de garder un ou
plusieurs tiroirs ouverts pendant que les autres sont verrouillés, et ce, malgré que
la serrure standard a été engagée
• 1 serrure standard à bouton poussoir – Cette serrure contrôle tous les tiroirs
• Fini texturé – Offert avec un choix de 9 couleurs. Très résistant aux égratignures et
durable

Modèle GF-254-12, Classeur
vertical 4-tiroirs, format lettre
Modèle GF-252-12, Classeur
vertical 2-tiroirs, format lettre
Veuillez consulter notre charte
ici-bas pour tous nos modèles et
grandeurs disponibles.

• Une garantie Gardex® 5 ans contre tout défaut de manufacture et de fabrication
• Garantie à vie de remplacement contre le feu. Si le classeur n’est pas conforme aux
normes établies (protection des documents) Gardex® le remplacera
FORMAT LÉGAL
SÉRIE CLASSIQUE (FORMAT LÉGAL) – HOMOLOGUÉ PAR U.L. 177°C (350°F) – 1 HEURE
Dimensions extérieures millimètres (pouces)

Dimensions intérieures millimètres (pouces)

Poids

Hauteur

Largeur

Profondeur

Hauteur

Largeur

Profondeur

lb (kg)

GF-25-4
4-tiroirs

54 (1371)

19 3/4 (502)

25 (635)

9 1/2 (242)

15 (381)

20 (508)

556 (252)

GF-25-2
2-tiroirs

28 (711)

19 3/4 (502)

25 (635)

9 1/2 (242)

15 (381)

20 (508)

320 (145)

Modèle

FORMAT LETTRE
SÉRIE CLASSIQUE (FORMAT LÉTTRE) – HOMOLOGUÉ PAR U.L. 177°C (350°F) – 1 HEURE
Dimensions extérieures millimètres (pouces)

Dimensions intérieures millimètres (pouces)

Poids

Hauteur

Largeur

Profondeur

Hauteur

Largeur

Profondeur

lb (kg)

GF-254-12
4-tiroirs

54 (1371)

16 3/4 (426)

25 (635)

9 1/2 (242)

12 (305)

20 (508)

420 (191)

GF-252-12
2-tiroirs

28 (711)

16 3/4 (426)

25 (635)

9 1/2 (242)

12 (305)

20 (508)

255 (116)

Modèle
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