
LA SOLUTION EN ENvIrONNEmENTS DE BUrEAU



BIEN fAIrE LES chOSES,  
c’EST vOUS AIDEr 
à BIEN vIvrE AU TrAvAIL

Avec plus de 50 années d’expérience, nous avons acquis 
une réputation enviable : celle de toujours bien faire 
les choses. Parce que nous pensons à vous. À votre 
environnement de travail. À la façon dont vous vous 
sentez quand vous arrivez le matin. À la journée que 
vous passerez. Et même à votre état d’esprit lorsque 
vous quittez le bureau. Notre engagement envers vous 
est fondé sur la recherche incessante de la qualité, sur 
l’attention au détail et sur l’innovation. Bien faire les 
choses, c’est créer des gammes de produits qui vont du 
traditionnel à l’avant-garde et qui s’adaptent à tous les 
budgets. C’est aussi se distinguer par l’obtention des 
certifications ISO 14001 et ISO 9001. Bien faire les choses, 
c’est vous aider à bien vivre au travail.

BIEN fAIrE LES chOSES  
pOUr L’ENvIrONNEmENT

Groupe Lacasse s’engage à déployer, aujourd’hui 
comme demain, des efforts soutenus pour protéger 
l’environnement. Dans le but de réduire la déforestation, 
il est primordial de choisir des fournisseurs qui 
respectent l’environnement. Nos meubles sont 
principalement conçus en panneau de particules et 
ce panneau est fabriqué de matière 100 % recyclée, 
plus précisément, de matière post-industrielle. Nous 
récupérons les retailles de nos activités de coupe 
et même les sciures de bois sont récupérées pour la 
cogénération d’énergie. De plus, nous trions et recyclons 
tous les matériaux, par exemple le plastique, l’acier et 
l’aluminium.

Qui plus est, nos produits n’affecteront pas la qualité de 
l’air et les conditions de travail puisqu’ils sont certifiés 
GREENGUARD®. Les architectes, les entrepreneurs et 
les promoteurs qui font appel à nos produits pourront 
même bénéficier de cette certification puisqu’elle leur fera 
gagner des points à la certification LEED®.

Pour de plus amples renseignements sur le 
développement durable de Groupe Lacasse, visitez 
www.groupelacasse.com.

PANNEAUX NVISION : ANCHORAGE 51-4. 
ACCENTS : TR-R. FINIS mélAmINE : G-SNO ET G-PCm. 
CHAISES 90’s DE UNITED CHAIR : AEllA AE45.
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1 lE RAFFINEmENT DE lA mOUlURE DE méTAl 
DONNE DES lIGNES PlUS éPURéES. lES 
PANNEAUX D’ACRylIqUE GIVRé SUPERPOSAblES 
CAPTENT DAVANTAGE DE lUmIèRE, CRéANT UN 
ENVIRONNEmENT OUVERT ET INVITANT D’UNE 
qUAlITé EXCEPTIONNEllE.

2 TISSU FAIT DE mATIèRE POST-INDUSTRIEllE  
100 % RECyCléE.

LA SOLUTION ULTImE D’ENvIrONNEmENT DE TrAvAIL, fAcILITéE

Créatif, efficace, infiniment polyvalent et offrant de douces et belles courbes, Nvision rend 
facile la création d’environnements de travail attrayants et fonctionnels. Faciles à commander, 
faciles à installer et offerts à un prix accessible, les produits Nvision respectent des normes 
rigoureuses quant à leur sécurité, leur stabilité et leur impact environnemental. De plus, ils sont 
construits pour durer et dotés d’une garantie limitée à vie. Ils sont aussi dotés de la certification 
GREENGUARD®, ce qui signifie qu’ils constituent une solution écologique et sensée, en plus de 
contribuer à l’obtention de crédits LEED®.

1 2

3



PANNEAUX NVISION : KASURI 62-1. bAbIllARDS NVISION : ANCHORAGE 51-7.
PANNEAUX D’ACRylIqUE GIVRé : SK-1E. ACCENTS : TR-lE. FINI mélAmINE : G-SNO.
CHAISES SAGGIO DE UNITED CHAIR ET COUSSINS POUR CAISSONS mObIlES : CREPE CPT89.
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DES ESpAcES DE TrAvAIL INNOvATEUrS  
pOUr AméLIOrEr LE rENDEmENT

Parce qu’il favorise le genre d’interaction spontanée qui stimule 
l’esprit d’équipe, Nvision dynamise le bureau. Ses combinaisons de 
surfaces de travail à accrocher aux panneaux, d’éléments translucides 
superposables, de caissons mobiles et de classeurs latéraux, contribuent 
à créer un espace dans lequel le travail d’équipe et la créativité règnent. 
De plus, nos nouvelles moulures supérieures de finition au profil plat, en 
argent métallique, rehaussent les lignes sobres de Nvision et procurent 
un aspect soigné et moderne à tout environnement de bureau. Les 
caissons à dossiers suspendus se transforment en systèmes de données 
mobiles. Ajoutez-leur un coussin et ils se transforment en sièges!

1 DES ClASSEURS lATéRAUX, DE CONSTRUCTION RObUSTE, 
éléGAmmENT HAbIlléS D’UNE TOUCHE DE mélAmINE.

2 lES CAISSONS mObIlES, AVEC lEUR COUSSIN EN TISSU, APPORTENT  
UN COmPlémENT à lA VUE D’ENSEmblE. 

3 lOOK éPURé DE lA mOUlURE DE FINITION EN méTAl ET NOUVEAU FINI 
ARGENT méTAllIqUE.

4 DES PASSE-FIlS PERmETTENT UNE GESTION EFFICACE DES FIlS ET 
DES CâblES D’AlImENTATION.
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1 RANGEmENT PRATIqUE, TOUjOURS à PORTéE DE lA mAIN.

2 DES COURbES ERGONOmIqUES POUR UN ENVIRONNEmENT SUR mESURE.

3 lES mOUlURES ONT UN PROFIl mINCE ET S’EmbOîTENT POUR UN AlIGNEmENT PRéCIS.

PANNEAUX NVISION : FUSION 61-4. bAbIllARDS NVISION : FUSION 61-6. 
PANNEAUX DE VERRE : SK-1C. ACCENTS : TR-E. FINI mélAmINE : G-GVR. 
CHAISES ONyX DE UNITED CHAIR ET COUSSINS POUR CAISSONS mObIlES : bASKETA bA12.
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IL vOUS AIDE à pASSEr AUx chOSES SérIEUSES

Procurant de l’intimité au cœur de l’action, les postes de travail 
personnalisés Nvision vous vont comme un gant et fournissent une solution 
tout-en-un qui est à la fois compacte, efficace et abordable. Discret, Nvision 
maximise l’espace au sol, tandis que ses surfaces de travail ergonomiques 
aux lignes pures résistent à des années d’usage. De plus, nous offrons 
une vaste gamme de finis mélamine, de poignées de tiroir, de panneaux 
superposables en acrylique givré ou en verre clair trempé ainsi que 
d’options de rangement de qualité dans un choix de couleurs coordonnées, 
qui vous donnent le plein contrôle du design. Créer un environnement de 
travail distinctif et harmonieux n’a jamais été aussi facile. 
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PANNEAUX NVISION : GAlET 54-3 ET 54-2. bAbIllARDS NVISION : GAlET 54-2. 
PANNEAUX DE VERRE : SK-1C. ACCENTS : TR-R ET TR-G. FINI mélAmINE : G-Rby. 
CHAISES FREESTylE DE UNITED CHAIR : SmARTIES SR03.

BrANché SUr LA réUSSITE

Simple, fonctionnel et beau, Nvision vous offre toute l’énergie dont vous avez 
besoin. Avec leurs possibilités de réseautage illimitées, les panneaux solides de 
Nvision accueillent de nombreux câbles de données et de câbles en serpentin. 
Ils offrent des passe-fils faciles à utiliser pour les câbles, qu’ils viennent du 
mur, du plancher ou du plafond. Cela signifie que leur installation, tout comme 
la reconfiguration du bureau, se fait toujours en toute facilité. De plus, comme 
vous êtes aux commandes, Nvision vous garantit un environnement de bureau 
hautement technologique, prêt pour les affaires dès que vous l’êtes.
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1 APPARENCE ImPECCAblE ET lIGNES éPURéES  
SONT DES DéTAIlS D’UNE GRANDE ImPORTANCE.

2 lE CAPUCHON DE FINITION ET lA mOUlURE 
SUPéRIEURE S’EmbOîTENT POUR UN AlIGNEmENT 
PRéCIS AFIN DE CONSERVER UN DESIGN AUX lIGNES 
DROITES ET CONTINUES.

3 NOS mOUlURES VARIAblES EN HAUTEUR éVITENT  
lES lIGNES DISGRACIEUSES.

1

2

3
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pOLyvALENcE ILLImITéE pOUr UNE ExpANSION SANS fIN

Les espaces de travail en « U » avec des panneaux translucides bas sont 
efficaces et permettent de gagner de l’espace. Ils favorisent le travail en 
équipe et, lorsqu’on leur ajoute du mobilier de rangement autoportant, 
ils offrent une polyvalence, une durabilité à long terme et une valeur 
imbattables. La minutie de Nvision se traduit par des lignes fortes et 
cohésives et des espaces de travail faciles à reconfigurer ou à agrandir 
pour convenir aux réalités toujours changeantes des entreprises.

PANNEAUX NVISION : GAlET 54-6. bAbIllARDS NVISION : GAlET 54-4.
PANNEAUX DE VERRE : SK-1C. ACCENTS : TR-R. FINI mélAmINE : G-HZN. 
CHAISES SAGGIO DE UNITED CHAIR : mAIllE SOUPlE mGR ET CUIR DAVENPORT Dl05.
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1 DU mObIlIER DE RANGEmENT AUTOPORTANT EN AbONDANCE.

2 UNE PlACE POUR CHAqUE CHOSE ET CHAqUE CHOSE à SA 
PlACE : lES POSSIbIlITéS DE RANGEmENT SONT IllImITéES !

3 SOlUTION DE SUPPORTS à ClAVIER TOUT-EN-UN : bIEN 
CONçUE, EFFICACE ET éléGANTE.

4 lES CONNECTEURS méTAl SUR méTAl DES NIVElEURS 
ASSURENT UN AlIGNEmENT VERTICAl PRéCIS.

1

2

3

4
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PANNEAUX NVISION : mOmENTUm 5l-3 ET 5l-4. bAbIllARDS NVISION : mOmENTUm 5l-3. 
PANNEAUX D’ACRylIqUE GIVRé : SK-1E. ACCENTS : TR-lE. FINI mélAmINE : G-TWT. 
CHAISES FREESTylE DE UNITED CHAIR : VINylE WHISPER WH06.

1 PORTE COUlISSANTE COmPACTE : IDéAlE POUR CONjUGUER INTImITé ET FONCTIONNAlITé.

2 FAITES bONNE ImPRESSION AVEC NOS TAblETTES TRANSACTIONNEllES.

3 éléGANTE mOUlURE DE FINITION VERTICAlE EN COIN RECOUVERTE DE TISSU  
POUR UNE AllURE ImPECCAblE.
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fAITES UNE ExcELLENTE prEmIèrE ImprESSION

Impressionnez vos visiteurs avec les solutions tout-en-un de Nvision qui intègrent 
un espace de réception à un bureau privé. Cette solution attrayante et chic est 
dotée d’une vaste gamme d’options pour une personnalisation infinie. Les tablettes 
transactionnelles ajoutent de la fonctionnalité au bureau de la réception. Jumelées 
à une porte coulissante – qui permet de gagner de l’espace – à des panneaux 
acoustiques et à des éléments superposables en acrylique givré ou en verre clair 
trempé, elles fournissent une excellente intimité.
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PANNEAUX NVISION : ANCHORAGE 51-7. 
ACCENTS : TR-R. FINI mélAmINE : G-WGR. 
CHAISES FREESTylE DE UNITED CHAIR ET COUSSINS POUR CAISSONS mObIlES : RIVIERE RV08.

LA pOSSIBILITé D’UNE 
crOISSANcE INfINIE

Jumelant coût minimal et attrait 
maximal, Nvision facilite la création 
d’un nouvel environnement et les ajouts 
à un environnement existant, sans 
jamais perturber le travail qui crée la 
rentabilité. Il offre l’accès à l’alimentation 
électrique et aux câbles de données, 
beaucoup de rangement personnel, et des 
panneaux étroits, pour un aménagement 
optimal lorsque l’espace fait défaut. Les 
connecteurs métal sur métal de Nvision 
procurent un alignement vertical précis, 
pour des résultats solides et d’allure 
parfaite : c’est garanti. Et grâce au 
système de raccordement universel, 
vous gagnez temps et argent lors de 
l’installation sans tracas.

1 lES RéCEPTAClES mUNIS DE mODUlES DE COmmUNICATION 
SE FIXENT AUX SURFACES. 

2 lE RACCORDEmENT UNIVERSEl S’ADAPTE à N’ImPORTE  
qUEllE CONFIGURATION DE PANNEAUX.

3 lES SURFACES DE TRAVAIl SONT SOUTENUES PAR DES 
RACCORDS méTAl SUR méTAl RECEVANT lES SUPPORTS 
CANTIlEVER STANDARD ET mUNIS D’UN DISPOSITIF DE 
RETENUE SéCURITAIRE.

4 DE SOlIDES PANNEAUX RéSISTENT à l’USURE, AUX ANNéES 
D’UTIlISATION ET AUX RECONFIGURATIONS.

1

2

3

4
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pLAcE à UN ENvIrONNEmENT SUr mESUrE

Avec ses options infinies, personnalisées pour surpasser les besoins d’une 
vaste gamme d’environnements de travail, Nvision a toujours la solution. 
En variant la hauteur et la largeur des panneaux, vous pouvez créer un 
environnement où l’espace public et l’espace privé sont parfaitement 
équilibrés. Des réceptacles dotent les surfaces de prises électriques, 
précisément là où elles sont requises. Il vous suffit de prendre un fauteuil, et 
vous avez instantanément un espace de réunion parfait pour une discussion 
confidentielle entre collègues.

PANNEAUX NVISION : FUSION 61-9. bAbIllARD NVISION : FUSION 61-5. 
PANNEAUX DE VERRE : SK-1C. ACCENTS : TR-lE. FINI mélAmINE : G-NTl. 
CHAISES bRylEE DE UNITED CHAIR : AEllA AE21. 

1
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DES SOLUTIONS pOUr LES pETITS ESpAcES : à vOUS DE jOUEr

Lorsque chaque centimètre compte, Nvision offre des 
solutions uniques pour gagner de l’espace, qui sont à la 
fois attrayantes et peu coûteuses. Les étagères, tablettes, 
porte-documents et rails pour accessoires permettent 
une utilisation optimale de l’espace vertical. Tout en 
réduisant le coût des panneaux, ils augmentent la 
hauteur, l’intimité et l’espace de rangement. Les surfaces 
arrondies deviennent des lieux de réunions spontanées, 
tandis que les caissons à coussin servent à la fois de 
sièges et de classeurs.

1 lE KIT DE CONNEXION élECTRIqUE 
PERmET UN ACCèS FACIlE à 
l’AlImENTATION élECTRIqUE ET 
AUX mODUlES DE COmmUNICATION.

2 lE bAbIllARD PERSONNAlISE 
VOTRE ESPACE DE TRAVAIl.

3 lES UNITéS DE RANGEmENT SURélEVéES 
AjOUTENT HAUTEUR ET INTImITé, TOUT EN 
RéDUISANT lE COûT DES PANNEAUX.

4 DES SURFACES DE TRAVAIl EN COIN AllONGéES 
SONT AUSSI DISPONIblES AVEC DEVANT DROIT 
POUR S’ADAPTER à VOTRE STylE.

5 UNE SURFACE DE TRAVAIl à bOUT ARRONDI ET 
UN CAISSON AVEC COUSSIN DEVIENNENT UN 
lIEU DE RENCONTRE ImPROmPTU.

6 CAISSON mObIlE PRêT à RECEVOIR DES 
CHEmISES DE ClASSEmENT.

PANNEAUX NVISION : ANCHORAGE 51-3. bAbIllARD NVISION : ANCHORAGE 51-5. 
PANNEAU DE VERRE : SK-1C. ACCENTS : TR-K. FINI mélAmINE : G-TWT. 
CHAISE SAGGIO DE UNITED CHAIR : mAIllE SOUPlE mNE ET SmARTIES SR13. COUSSIN POUR CAISSON mObIlE : SmARTIES SR13.

2 3 4 5 6
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2

1 lE SEUIl DE PORTE FOURNIT UNE CHARPENTE SOlIDE AU 
CADRE DE PORTE.

2 UN ESPACE DE bUREAU COmbINANT PANNEAUX DE 
VERRE ClAIR TREmPé ET D’ACRylIqUE GIVRé PERmET 
DE GARDER l’AIRE OUVERTE ET DE lAISSER ENTRER lA 
lUmIèRE.

PANNEAUX NVISION : mOmENTUm 5l-1 ET 5V-7. 
PANNEAUX DE VERRE ET D’ACRylIqUE GIVRé : SK-1C ET SK-1E. ACCENTS : TR-R.  
mObIlIER AUTOPORTANT OPTIONS DE lACASSE : FINI mélAmINE 2-TONS (G-Cly ET G-WGR). 
CHAISES FORTUNE DE UNITED CHAIR : CUIR DAVENPORT Dl02.
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UN BUrEAU AvEc vUE

Une conception attrayante et ergonomique fait des merveilles pour la productivité. 
Combinant harmonie et fonctionnalité, les panneaux de verre clair et d’acrylique givré de 
Nvision sont des éléments architecturaux non permanents qui forment une superbe toile 
de fond pour tout environnement de bureau. Jumelés au mobilier de bureau autoportant de 
Lacasse et aux élégants fauteuils de United Chair, ils forment une combinaison gagnante 
pour la création d’espaces de travail distinctifs et lumineux qui maximisent à la fois la 
visibilité et l’intimité. Ne sous-estimez jamais l’incidence d’une excellente conception sur le 
rendement des affaires. 19
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BrANchEz, ALLUmEz, cOmmUNIqUEz

Avec sa minutie dans la fabrication et l’accent mis sur le développement 
de solutions à valeur ajoutée pour le bureau d’aujourd’hui et de demain, 
Nvision offre des solutions en environnements de bureau qui définissent 
les normes sans jamais faire de concession quant au style.

SySTèmE DE DISTrIBUTION éLEcTrIqUE 

4

3

Cette option comprend trois circuits,  
chacun doté de son propre conducteur neutre.

•	 Convient	au	courant	triphasé	du	réseau	électrique	
national et de la plupart des immeubles nord-
américains.

•	 Est	compatible	avec	les	configurations	électriques	
suivantes :

 -  courant triphasé (208 Y/120 V); 
-  service monophasé trois fils (120/240 V); 
-  courant monophasé (120 V).

•	 Offre	la	plus	grande	adaptabilité	aux	besoins	
spéciaux, comme :

 -  modules d’alimentation multiples; 
-  contrôle de l’énergie; 
-  isolation de la charge électrique harmonique 
élevée.

•	 Offre	des	réceptacles	programmables	brevetés	munis	
de modules accessibles sur place.

•	 Offre	des	réceptacles	pour	les	configurations	avec	
mise à la terre commune ou isolée.

•	 Toutes	les	composantes	électriques	de	Nvision	ont	
une certification UL pour l’utilisation au Canada  
(UL 1286 meubles de bureau).

2

5

1 Kits de connexion

•	 Les	kits	de	connexion	
électrique Nvision, installés 
sur place, fournissent un accès 
à hauteur de surface pour 
l’alimentation électrique et les 
modules de communication.
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Réceptacles 15 ampères 
doubles, mise à la terre 
commune ou isolée

•	 Deux	prises	de	15	ampères	
avec configuration NEMA 
5-15R, circuits programmables 
sur place et accès à n’importe 
lequel des trois circuits. 

 

•		Offre	des	réceptacles	pour	les	
configurations avec mise à la 
terre commune ou isolée. 

•	 Les	panneaux	Nvision	
offrent deux accès aux prises 
électriques et une ouverture  
de communication. 

5 Alimentation par le haut 

•	 Un	seul	conduit	avec	un	harnais	
électrique et la quincaillerie 
pour le branchement à une 
source électrique au-dessus 
d’un plafond suspendu.

6 Alimentation par la base 

•	 Connecteurs	pour	l’alimentation	
par la base, avec conduit métallique 
flexible, peint et huit (8) conducteurs, 
qui se fixent à un réceptacle du 
module de distribution électrique 
du conduit inférieur pour les 
branchements au niveau du plancher, 
sur une colonne ou un mur.

4  Acheminement par le 
haut

•	 Conduits	verticaux	et	
horizontaux encastrés et 
dissimulés pour le passage  
des câbles et une bonne 
gestion des fils.

•	 Les	conduits	de	gestion	des	
câbles et les modules pour 
l’alimentation par le haut 
s’intègrent au haut et au bas 
du panneau et aux conduits 
verticaux pour permettre 
l’alimentation provenant du 
plafond.

3 Connecteur flexible

•	 Connecteur	d’alimentation	
flexible avec huit (8) fils 
conducteurs et loquets de 
sûreté à ressort pour la 
transmission du courant de 
panneau en panneau.

Lampe de travail 
éconergétique 

•	 La	lampe	de	travail	Nvision	
réduit la consommation 
énergétique jusqu’à 40 % 
et fournit une meilleure 
luminosité à une plus faible 
température. Les lampes 
fluorescentes T8 et les 
régulateurs électroniques 
contribuent aux crédits LEED®. 

•	 Facile	à	installer	sous	les	
comptoirs, les étagères ou les 
tablettes. Des lampes de travail 
conformes à la norme Chicago 
sont aussi offertes.

6

Module de distribution 
électrique 

•	 Système	de	distribution	
électrique précâblé, monté 
sur un panneau, avec huit 
(8) conducteurs. Distribue 
le courant par l’entremise 
du système de panneau et 
permet l’accès au courant 
pour toutes les composantes 
électriques.

•	 Tous	les	câbles	sont	des	
conducteurs en cuivre no 12.

Neutre 1
Neutre 2
Neutre 3

Mise à la terre
Mise à la terre isolée

Prise 1
Prise 2
Prise 3

Blanc
Blanc/rouge
Blanc/bleu
Cuivre nu
Vert/jaune
Noir
Rouge
Bleu

3 CIRCUITS

NOIR

2  Réceptacles pour 
branchements au 
niveau de la surface 
de travail

•	 Se	fixent	au	dos	des	
surfaces lors de 
l’installation, sans besoin 
de percer des trous.

21



G -G VR  - GIVREG -PCM - PARCHEMIN G -SAB  - SABLE G -M US  - MUSCADE

MÉLAMINE : MOTIFS

G -ER H  - ÉRABLE DE MONTAGNE G -GIN  - GINGEMBRE G -E RC  - ÉRABLE CUIVRÉ

G -NTL  - CERISIER NATUREL

G -CIT  - CITRONNIER G -E RR  - ÉRABLE ROUGEG -C E R  - CERISE G -ACA  - ACAJOU

G -RBY  - RUBIS G -H ZN  - NOISETTE G -DC H  - CHOCOLAT NOIR

G -TWT  - NOYER TOSCANE

G -E R T  - ÉRABLE CARAMEL G -CIN  - CANNELLEG -BUC  - CERISIER BOURBON

MÉLAMINE : FINIS GRAIN DE BOIS

UN MONDE EN COULEUR

La vaste gamme de couleurs et de finis de Groupe Lacasse vous offre une pléiade de 
styles et d’agencements, vous procurant chaque fois un décor personnalisé. Coordonnez 
les éléments d’une même gamme, agencez les couleurs des différents produits ou créez 
une combinaison unique de tous ces éléments. Votre aménagement aura une apparence 
vraiment personnelle. Vous pouvez facilement réaliser vos idées, puisque le système 
Nvision et les meubles de bureau autoportants sont conçus pour s’harmoniser les uns 
aux autres.
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G-sNo - NEIGE
Tr-G - GRIS 
Hc-62 - PORTE

Tr-K - CHARbON DE bOIS 
Hc-8J - PORTE

Tr-LE - ARGENT méTAllIqUE

Tr-E - bRUmE 
Hc-3E - PORTE

Tr-r - bEIGE 
Hc-34 - PORTE

mOULUrES : 
cOULEUrS méTALLIqUES 
PORTES EN STRaTifié

G-WGr - GRIS SAUlE

sK-1c - VERRE ClAIR TREmPé

sK-1E - ACRylIqUE GIVRé

G-cLY - ARGIlE

G-GaN - GRIS  ANTHRACITE

G-NcN - NOIR CRISTAl

pANNEAUx DE vErrE cLAIr 
TrEmpé / D’AcryLIqUE GIvréBANDE DE chANT

pOIGNéES

SE référEr AUx cArTES  
DE TISSUS NvISION pOUr  
LA SéLEcTION DE TISSUS  
DES pANNEAUx.

vEUILLEz vOUS référEr 
AUx cArTES DE 
rEcOUvrEmENTS DE 
UNITED chAIr® pOUr LES 
cOUSSINS DES cAISSONS  
DE méTAL.

chANT LISSE DE 1/8" (3 mm) D’épAISSEUr

lA bANDE DE CHANT EST ASSORTIE AU FINI SPÉCIFIÉ 
POUR LA SURFACE (TOUS lES FINIS GRAIN DE bOIS, 
mOTIFS ET COUlEURS SOlIDES).

PlEINE lARGEUR

Avertissement : les couleurs sont aussi fidèles que les techniques de reproduction le permettent. Vérifiez avec un échantillon.

POIGNéE ENCASTRéE

méLAmINE :  
cOULEUrS SOLIDES
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Fondée en 1956, Groupe Lacasse possède des installations 
de fabrication partout en Amérique du Nord. Grâce à notre 
expérience, à notre savoir-faire et à notre capacité, nous 
pouvons offrir des modèles au design incomparable et d’une 
qualité exceptionnelle, un service optimal et une valeur 
remarquable en matière de solutions de mobilier de bureau.

1 888 522.2773   l   www.groupelacasse.com
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LA SOLUTION EN ENvIrONNEmENTS DE BUrEAU
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