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COULEURS ET FINIS
Couleurs de polyéthylène 0,48 cm (3/16 po)

6510
vert

6511
bleu

6512
marine

6513
bourgogne

6514
beige

6515
orange

Couleurs de polyéthylène 1 cm (3/8 po)

6521
bleu

6524
beige

6525
orange

6526
gris

6527
jaune

Couleurs de mélamine

6552
chêne

6553
érable

6554
gris

6555
blanc

6556
noir

6557
bleu

6558
cognac

6559
miel

6560
bordeaux

6561
chocolat

6562
amande

6563
café la�é

6564
cerisier moka

6578
6579
ivoire marbré sable

6580
menthe

6583
brun rouille

6584
maïs

6586
brun

6596
palatino

6598
bleu marbré

6602
chêne

6603
érable

6604
gris

6605
blanc

6606
noir

6607
bleu

6608
cognac

6609
miel

6610
bordeaux

6611
chocolat

6612
amande

6613
café la�é

6614
cerisier moka

6615
cachemire

6616
ﬁbre

6617
rouge

6618
violet

6619
orange

Couleurs de stratiﬁé
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Les échantillons de couleurs du catalogue peuvent diﬀérer légèrement des véritables couleurs des articles.
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Table

1140
Avec option
6198

Dessus en particules mélaminé de 1,6 cm (5/8 po)
Pourtour en PVC de 0,3 cm (1/8 po)
Ceinture et pa�es en bois solide
Fini laqué naturel
Hauteur : 58,4 cm (23 po)
Options :
6114 Hauteur réglable de 61 cm à 76,2 cm (24 à 30 po)
à tous les 2,5 cm (1 po)
Ensemble de 4 gaines en polyéthylène haute
résistance, patins réglables inclus

1200
Avec option
6198

6198 Dessus en contreplaqué de merisier multiplis
1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel

Réglables en hauteur et disponibles en 6 formes
géométriques utiles, ces chaleureuses tables
en bois sont pratiques pour tous genres d’activités.

SÉRIE 1000

1210
Avec options
6114
6198

1220

Avec options
6114
6198

2

Modèle

Surface de travail

1140

121,9 cm x 61 cm (48 x 24 po)

1150

121,9 cm x 76,2 cm (48 x 30 po)

1160

152,4 cm x 76,2 cm (60 x 30 po)

1170

76,2 cm x 76,2 cm (30 x 30 po)

1180

91,4 cm (36 po) dia

1190

121,9 cm (48 po) dia

1200

121,9 cm x 61 cm (48 x 24 po)

1210

121,9 cm x 61 cm (48 x 24 po)

1220

182,9 cm x 91,4 cm (72 x 36 po)

= Nombre de places suggérées par table
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SÉRIE 1000

Meuble de rangement

1300

Contreplaqué de merisier multiplis de 1,6 cm (5/8 po)
Dessus laminé de plastique stratiﬁé
Coins arrondis sécuritaires
Table�es réglables pleine profondeur
avec système de blocage
Dos en Fibrex
Roule�es haute résistance 5,1 cm (2 po) dia
Fini laqué naturel
Bacs disponibles pour tous
les meubles de rangement en page 5

1300 6 cases

1300
Avec option 1302-B

152,4 cm L x 38,7 cm P x 81,3 cm H
(60 x 15 1/4 x 32 po)
Options :
1302 Portes (ens. de 2)
1304 Serrure

1310 8 cases

1310

Table�es ﬁxes
121,9 cm L x 38,7 cm P x 92,7 cm H
(48 x 15 1/4 x 36 1/4 po)

De dimensions diﬀérentes, ces meubles de
rangement ont tous un dessus stratiﬁé facile
d’entretien et un cache-roule�es pour
protéger les doigts des tout-petits.
Aﬁn d’optimiser l’espace de rangement,
ils sont tous munis de table�es réglables
autobloquantes.

109,2 cm L x 43,8 cm P x 81,3 cm H
(43 x 17 1/4 x 32 po)
Options :
1303 Serrure
1322 Porte

1320
Avec option
1322-B

819 477-3051

1 888 662-4322
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1320 10 cases

1320

3
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1330 12 cases

1330

109,2 cm L x 43,8 cm P x 81,3 cm H
(43 x 17 1/4 x 32 po)
Options :
1332 Porte
1303 Serrure
1330
Avec option
1332-A

1340 12 cases

1340

152,4 cm L x 38,7 cm P x 81,3 cm H
(60 x 15 1/4 x 32 po)
Options :
1342 Porte
1303 Serrure
1340
Avec option
1342-A

1360

1350 15 cases

1360 25 cases

SÉRIE 1000

1350

4

109,2 cm L x 43,8 cm P x 96,5 cm H
(43 x 17 1/4 x 38 po)

819 477-3051

121,9 cm L x 38,7 cm P x 99,1 cm H
(48 x 15 1/4 x 39 po)
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SÉRIE 1000

1370 18 cases

1370

1370
Fermé

Meuble de rangement
pratique, 2 sections de
9 cases. Refermable.
Charnière à piano
Crochet fermoir
Meuble sur roule�es
121,9 cm L x 30,5 cm P
x 90,2 cm H
(48 x 12 x 35 1/2 po)

2

Déposés sur les meubles de rangement ou ﬁxés
au mur, ces séparateurs multiples perme�ent
d’optimiser le rangement de papier, de carton
et de tout autre matériel.

Pigeonnier

Contreplaqué de merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
Séparateurs en Fibrex amovibles
Ces pigeonniers sont compatibles avec les
meubles de rangement 1300 et 1340.
Fini laqué naturel

1380 Séparateurs verticaux
152,4 cm L x 38,7 cm P x 34,9 cm H
(60 x 15 1/4 x 13 3/4 po)
Compartiments :
16 verticaux : 8,9 cm L (3 1/2 po)

1380
Sur meuble
1300

1385 Séparateurs horizontaux
et verticaux
152,4 cm L x 38,7 cm P x 40 cm H
(60 x 15 1/4 x 15 3/4 po)
Compartiments :
12 horizontaux : 5,7 cm L (2 1/4 po)
7 verticaux : 10,2 cm L (4 po)

1385

Bacs de rangement
tout usage

1392

1387

40 cm L x 29,2 cm P
x 11,4 cm H
(15 3/4 x 11 1/2 x 4 1/2 po)
Couvercle en option 1389

1388

40 cm L x 29,2 cm P x 14 cm H
(15 3/4 x 11 1/2 x 5 1/2 po)

1387
1388
1389

1392

1397

Convient pour table nouvelle
pédagogie 2000 et bureau d’élève
2050-2060-2065-2067
38,7 cm L x 52,1 cm P x 12,7 cm H
(20 1/2 x 15 1/4 x 5 po)

Couvercle en option 1389

1389

Couvercle pour bacs 1387-1388

1391
1397

1391

Couleurs variées
30,5 cm L x 20,3 cm P
x 11,4 cm H (12 x 8 x 4 1/2 po)

819 477-3051

Note : Pour les meubles avec option porte,
veuillez vous assurer que le bac de
rangement n'excède pas les table�es.

1 888 662-4322

info@jlmelam.ca
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Couvercle inclus
33,7 cm L x 20,3 cm P x 11,4 cm H
(13 1/4 x 8 x 4 1/2 po)
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1410 Bibliothèque présentoir

Contreplaqué de merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po)
3 table�es de rangement à l’arrière
3 supports réglables en PVC à l’avant
Roule�es pivotantes dissimulées 5,1 cm (2 po) dia.
Dos en masonite perforé
Fini laqué naturel
121,9 cm L x 36,8 cm P x 125,7 cm H
(48 x 14 1/2 x 49 1/2 po)
36,8 cm (14 1/2 po) de base
20,3 cm (8 po) de tête

1410

Vestiaire de rangement

1450

Contreplaqué de merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po)
5 casiers
Banc pleine largeur :
152,4 cm L x 15,2 cm P x 36,2 cm H
Fond incliné recouvert de polyéthylène vert qui
facilite l’entretien tout en protégeant le contreplaqué
2 crochets par casier
Base en retrait
Fini laqué naturel

1460

1450

152,4 cm L x 45,7 cm P x 121,9 cm H
(60 x 18 x 48 po)

1460

152,4 cm L x 45,7 cm P x 152,4 cm H
(60 x 18 x 60 po)

Avec leurs bancs pratiques, les crochets eﬃcaces et
les casiers ouverts, les vestiaires sont très sécuritaires.
Aussi disponibles en plusieurs modèles diﬀérents.

SÉRIE 1000

152,4 cm L x 20,3 cm P x
20,3 cm H
(60 x 8 x 8 po)

1464 Casier à souliers

1462
1464
1510

1462 Table�e au mur

1515

152,4 cm L x 45,7 cm P
x 36,2 cm H
(60 x 18 x 14 1/4 po)

6171 Fond de
remplacement

Vestiaire de rangement

Contreplaqué de merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Grand casier pour vêtements
Fond recouvert de polyéthylène vert qui facilite
l’entretien tout en protégeant le contreplaqué
3 crochets par casier
Base en retrait

1510 4 casiers

152,4 cm L x 38,1 cm P x 190,5 cm H (60 x 15 x 75 po)

6

1515 4 casiers dos à dos

152,4 cm L x 76,2 cm P x 190,5 cm H (60 x 30 x 75 po)
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SÉRIE 1000

Chaise à dossier de forme amusante
et de couleur a�rayante
Structure d’acier tubulaire 2,2 cm (7/8 po)
Calibre 0,17 cm (n° 16)
Fini poudre d’époxy beige
Siège et dossier de polyéthylène
Résistante aux chocs et à la détérioration
Entretien facile

Choix de 7 formes et de 6 couleurs :
Tortue - ourson - coeur - nuage - train - camion - papillon
CHAISES

30,5 cm (12 po) 35,6 cm (14 po) 38,1 cm (15 po) 40,6 cm (16 po) 45,7 cm (18 po)

Tortue
Ourson

Émerveillez les enfants, stimulez leur
imagination et rehaussez le décor de votre local
avec ces petites chaises amusantes.

Coeur
Nuage
Train
Camion
Papillon

1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546

1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556

1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566

1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586

1600 Table multifonctionnelle

1600

Bois d’érable solide
Pa�es arrière courbées pour éviter
de basculer vers l’arrière
Contour arrondi sécuritaire
Fini laqué naturel
Modèle
Hauteur

1612
30,5 cm
12 po

1614
35,6 cm
14 po

1615
38,1 cm
15 po

1616
40,6 cm
16 po

30,5 cm (12 po)
35,6 cm (14 po)
38,1 cm (15 po)
40,6 cm (16 po)
45,7 cm (18 po)

819 477-3051

1618
40,6 cm
18 po

SÉRIE 1000

Dessus en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé bleu ou rouge
Pourtour arrondi laqué naturel
121,9 cm L x 76,2 cm P (48 x 30 po)
Ceinture en bois massif de 7,6 cm x 1,9 cm
(3 x 3/4 po)
Pa�es en bois massif 3,2 cm x 3,2 cm
(1 1/4 x 1 1/4 po)
2 grands tiroirs de rangement inclus
Dimensions du tiroir :
37,8 cm L x 48,3 cm P x 13,7 cm H
(14 7/8 x 19 x 5 3/8 po)
2 compartiments ﬁxes pour rangement
des menus articles
Hauteur réglable de 61 cm à 76,2 cm (24 à 30 po)
Extensions en polyéthylène beige
Fini laqué naturel

Chaise en bois

1612
1614
1615
1616
1618

1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526

7
1 888 662-4322

info@jlmelam.ca

www.jlmelam.ca

SÉRIE 1000 MOBILIER PRÉSCOLAIRE
1620

1622

1621

1623

1620 Fauteuil

1621 Table de coin

52,7 cm L x 50,8 cm P
x 51,4 cm H
(20 3/4 x 20 x 20 1/4 po)

37,5 cm L x 37,5 cm P x
34,9 cm H
(14 3/4 x 14 3/4 x 13 3/4 po)

Table et chaise en bois d’érable

Table et chaise avec coins arrondis pour une
sécurité maximale
Chaise avec pa�es arrière courbées pour éviter
de basculer
Hauteur de la chaise : 30,5 cm (12 po)
1630 Ensemble de table rectangulaire et 2 chaises
61 cm L x 45,7 cm P x 50,8 cm H (24 x 18 x 20 po)
1631 Ensemble de table circulaire et 2 chaises
71,1 cm (28 po) de diamètre
1632 Table rectangulaire seulement
1633 Table circulaire seulement
1612 Chaise additionnelle
pour 1630-1631-1632-1633

Table et chaise économique
1628 Ensemble 1 table rectangulaire et 2 chaises
59,7 cm L x 45,7 cm P x 53,3 cm H
(23 1/2 x 18 x 21 po)
1634 Chaise additionnelle pour ensemble 1628
1628

Structure en contreplaqué de merisier multiplis
1,6 cm (5/8 po)
Pourtour arrondi laqué naturel
Fabrication solide, ﬁni laqué naturel
Coussins en mousse de polyuréthane à haute densité
Vinyle résistant et facile d’entretien
Hauteur du siège : 25,4 cm (10 po)
Couleurs : bleu et vert (réversible)

1622 Causeuse

94 cm L x 50,8 cm P
x 51,4 cm H
(37 x 20 x 20 1/4 po)

1623 Table centrale

64,8 cm L x 37,5 cm P x
34,9 cm H
(25 1/2 x 14 3/4 x 13 3/4 po)

Poste informatique pour enfant

Contreplaqué de merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
Hauteur réglable
Sans roule�es : de 40,6 cm à 61 cm à tous les 7,6 cm
(16 à 24 po à tous les 3 po)
Avec roule�es : de 45,7 cm à 66 cm à tous les 7,6 cm
(18 à 26 po à tous les 3 po)
Fini laqué naturel

1635 Pour 1 ordinateur

91,4 cm L x 76,2 cm P (36 x 30 po)

1636 Pour 2 ordinateurs

152,4 cm L x 76,2 cm P (60 x 30 po)

Options :
1637 Support à tour en L à droite
1638 Support à tour en L à gauche

30,5 cm L x 58,4 cm P x 38,1 cm H
(12 po x 23 po x 15 po),
rebord de 7,6 cm (3 po)
6104 Ensemble de roule�es
2 ordinaires et
2 avec frein
1635

SÉRIE 1000
8

Meubles pour coin de lecture
ou de détente

Avec options
1637
6104

1636

Avec options
1638
1637
6104

1630

819 477-3051
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SÉRIE 1000

Armoire de rangement pour matelas

Contreplaqué de merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Pourtour arrondi laqué naturel
Séparateurs en Fibrex, 2 portes, ﬁni laqué naturel

1640 11 cases

78,7 cm L x 67,3 cm P x 134,6 cm H (31 x 26 1/2 x 53 po)
Espacement des séparateurs : 5,7 cm

1640

1641 22 cases

78,7 cm L x 127 cm P x 137,2 cm H (31 x 50 x 54 po)
Espacement des séparateurs : 5,7 cm (2 1/4 po)
Option :

6107 Ensemble de roule�es, 2 ordinaires
et 2 avec frein

1643 Matelas en vinyle

Résistant et lavable
61 cm L x 121,9 cm P x 3,8 cm H
(24 x 48 x 1 1/2 po)
1643

1641

1645 Unité de rangement pour dessins

Idéal pour le rangement de carton ou de papier de
grandes dimensions
Structure en contreplaqué de merisier multiplis
1,6 cm (5/8 po)
3 table�es ﬁxes de 1,6 cm (5/8 po)
22 table�es amovibles en Fibrex de 0,6 cm (1/4 po)
Fini laqué naturel
64,1 cm L x 71,1 cm P x 154,9 cm H
Espacement des table�es : 5,1 cm
Option :

6107 Ensemble de roule�es, 2 ordinaires

1645

et 2 avec frein

Centre d’activité de cuisine

De fabrication solide et a�rayante, ces meubles et appareils pour enfants sont faits de contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po). Le dessus est recouvert de stratiﬁé blanc et le dos est en Fibrex 0,6 cm (1/4 po).
Tiroir utilitaire central
1 table�e à l’intérieur
2 portes
58,4 cm L x 31,8 cm P x
95,9 cm H
(23 x 12 1/2 x 37 3/4 po)

1660

1661 Cuisinière

Porte pleine largeur
1 support interne
et 5 boutons
de commutateur
59,7 cm L x 31,8 cm P x
67,3 cm H
(23 1/2 x 12 1/2 x 26 1/2 po)

1662 Évier

Bassin rectangulaire et
amovible en plastique
Similirobinet double
1 table�e, 2 portes
59,7 cm L x 31,8 cm P x
67,3 cm H
(23 1/2 x 12 1/2 x 26 1/2 po)

1662

1661

819 477-3051

1 888 662-4322
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1663 Réfrigérateur
1 table�e à l’intérieur
2 portes
45,7 cm L x 31,8 cm P x
90,2 cm H
(18 x 12 1/2 x 35 1/2 po)

1663

www.jlmelam.ca
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1660 Vaisselier
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Meuble de rangement

1665

Contreplaqué de merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Dessus laminé de plastique stratiﬁé
Coins arrondis sécuritaires
Dos en masonite
Fini laqué naturel

1665 Commode 3 tiroirs

59,7 cm L x 29,8 cm P x 61 cm H
(23 1/2 x 11 3/4 x 24 po)

1666 Penderie

1 table�e ﬁxe, 1 tringle
43,8 cm L x 35,6 cm P x 96,5 cm H
(17 1/4 x 14 x 38 po)

1666

1668

1668 Établi de menuisier

1680

1680 Planche à repasser pliante

Bois d’érable solide
Dessus d’érable lamellé, épaisseur 3,2 cm (1 1/4 po)
Structure d’érable massif, pa�es 3,2 x 5,7 cm
(1 1/4 x 2 1/4 po)
Surface polie et arêtes arrondies, ﬁni laqué naturel
1 tiroir central inclus
106,7 cm L x 61 cm P x 61 cm H
(42 x 24 x 24 po)

Bois d’érable solide, pa�es pliantes
Fini laqué naturel
61 cm L x 20,3 cm P (24 x 8 po)
Ajustement en hauteur de 45,7 cm à 61 cm
(18 à 24 po)

1686

1681 Fer à repasser

15,2 cm L x 7,6 cm P x 7,6 cm H
(6 x 3 x 3 po)

1685 Chaise haute de poupée

SÉRIE 1000

1681

Bois d’érable solide, ﬁni laqué naturel
27,9 cm L x 27,9 cm P x 66 cm H
(11 x 11 x 26 po)

1685

1686 Chaise berçante

Bois d’érable solide, très robuste et confortable
Fini laqué naturel
Hauteur totale : 58,4 cm (23 po)
Hauteur du siège : 25,4 cm (10 po)

1688 Berceau de poupée
1688

Bois d’érable solide, fond de masonite
Fini laqué naturel
53,3 cm L x 33 cm P x 40,6 cm H
(21 x 13 x 16 po)

1689

1689 Lit de poupée

Contreplaqué de merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Fond en Fibrex
Fabrication perme�ant de superposer les lits
Fini laqué naturel
76,2 cm L x 33,7 cm P x 22,9 cm H
(30 x 13 1/4 x 9 po)

10
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1697 Carré de sable

SÉRIE 1000

Support pour marionne�es

Polyéthylène résistant aux intempéries
1cm (3/8 po)
4 sièges intégrés
115,6 cm L x 115,6 cm P x 15,2 cm H
(45 1/2 x 45 1/2 x 6 po)

Bois d’érable solide, ﬁni laqué naturel

1701 Pour 33 marionne�es

Dimensions des branches :
de 15,2 cm à 38,1 cm (6 à 15 po)
Hauteur de l’arbre : 119,4 cm (47 po)

1702 Pour 8 marionne�es
40,6 cm L x 17,8 cm P
x 27,9 cm H
(16 x 7 x 11 po)
1702

Options :

1701

1698 Toile de recouvrement
1699 Fond en plastique 1,9 cm (3/4 po)

1704 Table d’amusement

Contreplaqué de merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Bac de plastique résistant de 15,2 cm de haut (6 po)
avec couvercle
Table�e en contreplaqué de merisier multiplis
1,6 cm (5/8 po)
Ensemble de roule�es avec frein, ﬁni laqué naturel
94 cm L x 41,3 cm P x 55,9 cm H
(37 x 16 1/4 x 22 po)

Ces meubles sur roule�es sont indispensables
pour le développement tactile et la créativité.

Option :

1705 Couvercle en

1704

1706 Chariot
multiusages
sur roule�es

1707 Centre de créativité

Contreplaqué de merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Dessus laminé de plastique stratiﬁé
Hauteur réglable de 70,5 cm à 86,4 cm
à tous les 5,1 cm
(27 3/4 à 34 po à tous les 2 po)
Ensemble de roule�es avec frein
(Rouleau de papier non inclus)
Fini laqué naturel
Dimensions hors tout :
132,1 cm L x 57,2 cm P (52 x 22 1/2 po)
Dimensions surface à dessin :
97,8 cm L x 57,2 cm P (38 1/2 x 22 1/2 po)
Dimensions des 2 unités
de rangement :
57,2 cm L x 14 cm P x 14 cm H
(22 1/2 x 5 1/2 x 5 1/2 po)

Contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
3 niveaux de rangement
Ensemble de roule�es avec
frein, ﬁni laqué naturel
94 cm L x 41,3 cm P x 83,2 cm H
(37 x 16 1/4 x 32 3/4 po)
1707

1706

819 477-3051

1 888 662-4322
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contreplaqué de
merisier laqué
naturel pour
couvrir le bac

11

SÉRIE 1000 MOBILIER PRÉSCOLAIRE
1715 Chevalet double avec rangement

Contreplaqué de merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Idéal pour le travail en équipe
2 portes à l’avant
3 table�es ﬁxes à l’arrière pour le rangement
2 supports à feuilles de 30,5 cm (12 po)
Base en retrait
Ensemble de roule�es dissimulées
Fini laqué naturel
121,9 cm L x 55,9 cm P x 152,4 cm H (48 x 22 x 60 po)

1720 Boîte de rangement pour cartons

Contreplaqué de merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Dessus laminé de plastique stratiﬁé
Coins arrondis
4 compartiments de 5,1 cm (2 po)
Fini laqué naturel
80 cm L x 26 cm P x 72,4 cm H
(31 1/2 x 10 1/4 x 28 1/2 po)
Autres modèles et dimensions disponibles
1720

Très pratique,
ce range-carton peut
se ﬁxer au mur.
1715

Meuble pour contenants de gouache

SÉRIE 1000

2 table�es pour insérer les contenants
1 table�e supplémentaire
Ensemble de roule�es 2 ordinaires et 2 avec frein
125,1 cm L x 30,5 cm P x 76,2 cm H
(49 1/4 x 12 x 30 po)

1730 Table de cafétéria murale
avec bancs

Dessus en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
Structure d’acier tubulaire 3,2 cm (1 1/4 po)
1725
2 cylindres à air sécuritaires perme�ant de
Fabrication en mélamine 1,6 cm (5/8 po)
relever la table au mur
Plaques en métal pour ﬁxation au mur incluses
1726
Hauteur ﬁxe (réglable une seule fois, au choix :
Table�es en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po), laminé de plastique stratiﬁé de 63,5 à 76,2 cm/de 25 à 30 po)
Côtés laqués naturels
Fini poudre d’époxy beige
Table :
1725
152,4 cm L x 76,2 cm P
(60 x 30 po)
Banc :
152,4 cm L x 24,1 cm P
1726
(60 x 9 1/2 po)
Largeur totale au mur :
135,9 cm (53 1/2 po)

12
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MOBILIER PRÉSCOLAIRE
1735 Chaise haute au mur

Polyéthylène haute densité bleu facile d’entretien
Sangles en nylon munies d’a�aches sécuritaires
Plateau amovible blanc (ne va pas au lave-vaisselle)
Chaise : 33,7 cm L x 29,2 cm P x 55,9 cm H
(13 1/4 x 11 1/2 x 22 po)
Plateau : 47 cm L x 29,2 cm P (18 1/2 x 11 1/2 po)
Pièces de remplacement :
1736 Plateau de remplacement (quincaillerie incluse)
1737 Quincaillerie de remplacement pour plateau
1738 Sangles de remplacement et a�aches

SÉRIE 1000

1745 Protège-calorifère

Polyéthylène haute densité bleu 1 cm (3/8 po)
résistant à la chaleur
Se commande au pouce linéaire

1745

Tout en libérant la chaleur, il protège
les petits doigts contre les lamelles
chaudes et coupantes du calorifère.
Ajouter 2 po à la mesure du calorifère

Se ﬁxe au mur

11’’

4’’

1735

Bois solide
1 côté mobile
Glissement sur tige
de téﬂon haute qualité
Matelas inclus 10,2 cm (4 po)
Roule�es avec frein
Fini chêne
124,5 cm L x 66 cm P x 102,9 cm H
(49 x 26 x 40,5 po)
Approuvé par Santé Canada

1750

1755 Table à langer

Bois solide
Matelas inclus
Fini chêne moyen
83,8 cm L x 50,8 cm P x 99,1 cm H
(33 x 20 x 39 po)

1757 Lit de bébé
grandeur standard

Bois solide
1 côté mobile
Matelas inclus 12,7 cm (5 po)
Support de matelas à 4 positions
Roule�es avec frein
135,3 cm L x 78,7 cm P x 114,9 cm H
(53 1/4 x 31 x 45 1/4 po)
Approuvé par Santé Canada

1755

1757

Le modèle peut diﬀérer.

Le modèle peut diﬀérer.

SÉRIE 1000

1750 Lit de bébé

8’’
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SÉRIE 1000 MOBILIER PRÉSCOLAIRE
Table à langer avec escalier rétractable Escalier
Armoire de 12 cases
Rebord pour retenir le matelas de 15,4 cm (6 po)
Sans coussin
Escalier muni de coulisses et de roule�es haute
résistance
Largeur de l’escalier : 60,1 cm (24 po)
152,4 cm L x 60,1 cm P x 91,4 cm H (60 x 24 x 36 po)
1762

1770 Fabrication de

particules de bois
mélaminé 1,6 cm (5/8 po)
avec pourtour en PVC
0,3 cm (1/8 po)

1760

Fabrication de
particules de bois
mélaminé 1,6 cm
(5/8 po)
avec pourtour en
PVC 0,3 cm (1/8 po)
1762 Fabrication de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po),
ﬁni laqué naturel

1772 Fabrication de

merisier multiplis 1,6 cm
(5/8 po), ﬁni laqué naturel

1772

Table de cafétéria murale avec bancs

Dessus en contreplaqué de merisier multiplis
1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
Structure d’acier tubulaire 3,2 cm (1 1/4 po)
2 cylindres à air sécuritaires perme�ant de relever
la table au mur
Plaques en métal pour ﬁxation au mur incluses
Hauteur ﬁxe (réglable une seule fois, au choix :
de 45,7 à 63,5 cm/de 18 à 25 po)
Fini poudre d’époxy beige
Largeur totale au mur : 125,7 cm (49 1/2 po)
Largeur du banc : 21,6 cm (8 1/2 po)

1775

Table 152,4 cm L x 76,2 cm P (60 x 30 po)

SÉRIE 1000

Marches recouvertes de caoutchouc
Fabrication selon vos dimensions :
Profondeur des marches de 15,3 cm à 20,3 cm
(de 6 à 8 po)
Hauteur des contre-marches 15,3 cm à 20,3 cm
(de 6 à 8 po)
Largeur de l’escalier de 45,7 cm à 76,2 cm
(de 18 à 30 po)

1776

Table 182,8 cm L x 76,2 cm P
(72 x 30 po)

Table murale

Dessus en contreplaqué de merisier multiplis
1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
Structure d’acier tubulaire 3,2 cm (1 1/4 po)
2 cylindres à air sécuritaires perme�ant de relever
la table au mur
Plaques en métal pour ﬁxation au mur incluses
Fini poudre d’époxy beige
Hauteur ﬁxe (réglable une seule fois, au choix :
de 45,7 à 63,5 cm/de 18 à 25 po)

1780 Table 152,4 cm L x 76,2 cm P (60 x 30 po)
1781 Table 152,4 cm L x 61 cm P (60 x 24 po)
1782 Table 182,8 cm L x 76,2 cm P (72 x 30 po)
1783 Table en L 121,9 cm L x 121,9 cm P (48 x 48 po)
Hauteur ﬁxe (réglable une seule fois, au choix :
de 63,5 à 76,2 cm/de 25 à 30 po)

1785

Table 152,4 cm L
x 76,2 cm P (60 x 30 po)

1775

1780
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SÉRIE 1000

MOBILIER PRÉSCOLAIRE
Armoire de rangement 8 cases
pour matelas et 9 cases pour doudou

Armoire de rangement 10 cases
pour matelas et 12 cases pour doudou

1790

1795

Séparateurs en Fibrex, 4 portes
53,5 cm L x 69,2 cm P x 222,9 cm H
(21 x 27 1/4 x 87 3/4 po)
Espacement des séparateurs :
5,7 cm (2 1/4 po)
Dimensions cases
pour doudou :
15,9 cm L x 27,3 cm H
(6 1/4 x 10 3/4 po)
Fabrication de particules
de bois mélaminé
1,6 cm (5/8 po)
avec pourtour en
PVC 0,3 cm (1/8 po)

Fabrication de particules
de bois mélaminé
1,6 cm (5/8 po)
avec pourtour en
PVC 0,3 cm (1/8 po)

1792

Fabrication
de merisier multiplis
1,6 cm (5/8 po),
ﬁni laqué naturel

Séparateurs en Fibrex, 4 portes
66 cm L x 69,2 cm P x 222,9 cm H
(26 x 27 1/4 x 87 3/4 po)
Espacement des séparateurs :
5,7 cm (2 1/4 po)
Dimensions cases
pour doudou :
19,7 cm L x 21,6 cm H
(7 3/4 x 8 1/2 po)

1797

Fabrication
de merisier multiplis
1,6 cm (5/8 po),
ﬁni laqué naturel

1792

1797

Chaise d’appoint

Contreplaqué de merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Sangles en nylon munies d’a�aches sécuritaires
Dimensions du siège :
26 cm L x 17,8 cm P (10 1/4 x 7 po)
1800 Hauteur du siège :
17,8 cm (7 po)
1801 Hauteur du siège :
25,4 cm (10 po)
1802 Hauteur du siège :
35,6 cm (14 po)
1800

Bibliothèque mobile

2 table�es ﬁxes
Roule�es haute résistance 5,1 cm (2 po) dia,
2 ordinaires et 2 avec frein
91,4 cm L x 41,9 cm P x 75,6 cm H
(36 x 16 1/2 x 29 3/4 po)

1805

Fabrication de particules de bois mélaminé
1,6 cm (5/8 po) avec pourtour en PVC 0,3 cm (1/8 po)

1807

Fabrication de merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po),
ﬁni laqué naturel

152,4 cm L x 30,5 cm P x 30,5 cm H (60 x 12 x 12 po)
Planche à crochets de 5 po

1815

Fabrication de particules de bois mélaminé 1,6 cm
(5/8 po) avec pourtour en PVC 0,3 cm (1/8 po)

1817

Fabrication de merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po),
ﬁni laqué naturel
1815

1807

Tous les produits s’adaptent à vos locaux;
nous modiﬁons pour vous les dimensions.

819 477-3051
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Armoire à sac avec crochet
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2000 MOBILIER SCOLAIRE :
SÉRIES 3000 PRIMAIRE, SECONDAIRE ET POSTSECONDAIRE
Table nouvelle pédagogie

2000
Avec option
6198

Dessus en particules mélaminé 2,5 cm (1 po)
Pourtour en PVC 3 mm (1/8 po)
Ceinture d’acier 2,5 cm x 5 cm (1 x 2 po)
Structure monopièce robuste
Pa�es d’acier tubulaire 3,2 cm x 3,2 cm
(1 1/4 x 1 1/4 po)
Calibre 0,17 cm (n° 16)
Support angulaire pouvant recevoir les bacs
de rangement
Hauteur réglable de 55,9 cm à 76,2 cm (22 à 30 po)
incluant patins réglables
Fini poudre d’époxy noire

2000

132,1 cm de diamètre (52 po)
4 bacs de rangement 1397 inclus (voir page 5)

2005

121,9 cm L x 31 cm P (48 x 24 po)
2 bacs de rangement 1397 inclus (voir page 5)
Option :
6198 Dessus en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel

2005
Avec option
6198

SÉRIES 2000 et 3000

Munie de bacs de rangement, la table
nouvelle pédagogie, réglable
en hauteur, est conçue et pensée
pour le travail en équipe.

2006 Table nouvelle pédagogie

Dessus en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
Ceinture en bois solide laqué naturel 15,2 cm (6 po)
Pa�es en bois solide laqué naturel
3,2 cm x 3,2 cm (1 1/4 x 1 1/4 po)
avec extensions en polyéthylène beige
Hauteur réglable de 61 cm à 76,2 cm (24 à 30 po)
Inclut 2 tiroirs

2006

Dimensions de la table :
121,9 cm L x 61 cm P (48 x 24 po)
Dimensions du tiroir :
37,6 cm L x 40,6 cm P x 8,9 cm H
(14 5/8 x 16 x 3 1/2 po)

16
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1 888 662-4322
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2000
PRIMAIRE, SECONDAIRE ET POSTSECONDAIRE SÉRIES 3000
MOBILIER SCOLAIRE :

Bureau d’élève caisson de bois
à pa�es réglables

Dessus en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
Dessus sectionnel 2 pièces, muni de deux
supports internes, partie ﬁxe de 12,7 cm (5 po)
munie d’une rainure pour les crayons
Pa�es en bois solide
Fini laqué naturel

2020
Avec option
2106

Pa�es réglables
Produit

2010
2020
2030
2040

Surface de travail
61 cm L x 50,8 cm P
(24 x 20 po)
66 cm L x 55,9 cm P
(26 x 22 po)
66 cm L x 61 cm P
(26 x 24 po)
71,7 cm L x 55,9 cm P
(28 x 22 po)

Caisson
55,9 cm L x 45,7 cm P x 17,7 cm H
(22 x 18 x 7 po)
61 cm L x 50,8 cm P x 17,7 cm H
(24 x 20 x 7 po)
61 cm L x 55,9 cm P x 17,7 cm H
(24 x 22 x 7 po)
66 cm L x 50,8 cm P x 17,7 cm H
(26 x 20 x 7 po)

Ces modèles à pa�es
réglables, robustes et
chaleureux oﬀrent
un grand espace
de rangement et sont
idéals pour le
travail en équipe.

Bureau d’élève caisson de bois
à pa�es ﬁxes
Dessus en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
Dessus sectionnel 2 pièces, muni de deux
supports internes, partie ﬁxe
de 12,7 cm (5 po) munie d’une rainure
pour les crayons
Pa�es en bois solide
Fini laqué naturel

Options pour modèles
des pages 17 et 18

2041

Hauteur ﬁxe à 81,3 cm (32 po)

Pa�es ﬁxes de 81,3 cm (32 po)
Produit
2041
2042

Surface de travail
66 cm L x 55,9 cm P
(26 x 22 po)
66 cm L x 61 cm P
(26 x 24 po)

Caisson
61 cm L x 50,8 cm P x 17,7 cm H
(24 x 20 x 7 po)
61 cm L x 55,9 cm P x 17,7 cm H
(24 x 22 x 7 po)

819 477-3051

info@jlmelam.ca

1 888 662-4322

2101 Butée d’arrêt en
polyéthylène
2104 Façade laminée
de plastique
stratiﬁé
2106 Auget à crayons
à l’intérieur
2107 Caisson angulaire
15,2 cm à 19 cm
(6 à 7 1/2 po)
2109 Caisson de
15,2 cm (6 po)
2110 Dessus sans
rainure pour
les crayons

www.jlmelam.ca

SÉRIES 2000 et 3000

Hauteur réglable de 61 cm à 76,2 cm
(24 à 30 po) à tous les 2,5 cm (1 po)
avec extensions en polyéthylène munies
de patins réglables
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2000 MOBILIER SCOLAIRE :
SÉRIES 3000 PRIMAIRE, SECONDAIRE ET POSTSECONDAIRE
Bureau d’élève caisson en métal
à pa�es réglables
Dessus en contreplaqué de
merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
Pa�es d’acier tubulaire
3,2 cm x 3,2 cm (1 1/4 x 1 1/4 po)

Hauteur réglable de 55,9 cm à 76,2 cm
(22 à 30 po) à tous les 2,5 cm (1 po)
Patins réglables
Fini poudre d’époxy beige
Dessus

Produit

2045

Ouvrant
2 pièces

2046
2065
2067

Surface de travail
61 cm L x 50,8 cm P
(24 x 20 po)
66 cm L x 55,9 cm P
(26 x 22 po)
76,2 cm L x 61 cm P
(30 x 24 po)
66 cm L x 55,9 cm P
(26 x 22 po)

Fixe

2065

2046

Caisson
59,1 cm L x 49,5 cm P x 16,5 cm H
(23 1/4 x 19 1/2 x 6 1/2 po)
Options disponibles : 2101-2106-2110 (page 17)

64,8 cm L x 54,6 cm P x 13 cm H
(25 1/2 x 21 1/2 x 5 1/8 po)
Options disponibles : 1397-2101-2106-2110 (page 17)

SÉRIES 2000 et 3000

Caisson métalique ﬁxé sur une base
renversée robuste et ﬁable
Système d’ajustement
transperçant l’intérieur de
la pa�e réglable

18

En option
Bac 1397
(page 5)

Hauteur réglable de 61 cm
à 76,2 cm (24 à 30 po)
à tous les 2,5 cm (1 po)
Patins pivotants en nylon
Fini poudre d’époxy beige
Extensions chromées
Dessus

Produit

2050

Fixe

2060
2070

Ouvrant 2 pièces

2071

Ouvrant 1 pièce

2080

Ouvrant 2 pièces

2081

Ouvrant 1 pièce

2060

Surface de travail
61 cm L x 50,8 cm P
(24 x 20 po)
66 cm L x 55,9 cm P
(26 x 22 po)
61 cm L x 50,8 cm P
(24 x 20 po)
66 cm L x 55,9 cm P
(26 x 22 po)

Ouvrant 1 pièce

Dessus muni d’une rainure pour les crayons
et 2 supports internes

819 477-3051

2080
Avec option
2101 (page 15)

1 888 662-4322

Caisson
55,9 cm L x 39,3 cm P x 16,5 cm H
(22 x 17 7/8 x 6 1/2 po)

Options disponibles : 1397-2101-2106-2110 (page 17)

51,2 cm L x 42,5 cm P x 16,5 cm H
(23 1/4 x 19 1/4 x 6 1/2 po)
Options disponibles : 2101-2106-2110 (page 17)

Ouvrant 2 pièces

Dessus sectionnel 2 pièces, partie ﬁxe
de 12,7 cm (5 po) munie d’une rainure pour
les crayons et 2 supports internes

info@jlmelam.ca
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2000
PRIMAIRE, SECONDAIRE ET POSTSECONDAIRE SÉRIES 3000
MOBILIER SCOLAIRE :

Chaise empilable de qualité supérieure
Siège et dossier :
Fait en polyéthylène 0,48 cm (3/16 po)
Résiste aux chocs et à la fragmentation
Structure :
Acier tubulaire 2,2 cm (7/8 po)
Calibre 0,17 cm (n° 16)
Patins de nylon inclus
Fini poudre d’époxy beige
Modèle

Hauteur

2212
30,5 cm (12 po)
2214
35,6 cm (14 po)
2215
38,1 cm (15 po)
2216
40,6 cm (16 po)
2218
45,7 cm (18 po)
Siège et dossier en polyéthylène 1 cm (3/8 po)
2206
40,6 cm (16 po)
2203
45,7 cm (18 po)
Dossier arrondi avec poignée incorporée
2200
40,6 cm H (16 po)
2201
2202

Siège et dossier en polyéthylène 0,48 cm (3/16 po)

40,6 cm H (16 po)

Siège et dossier en polyéthylène 0,48 cm (3/8 po)

45,7 cm H (18 po)

Siège et dossier en polyéthylène 1 cm (3/16 po)

45,7 cm H (18 po)

Siège et dossier en polyéthylène 1 cm (3/8 po)

Structure 2,5 cm (1 po)
siège et dossier en polyéthylène 1 cm (3/8 po)
2204 45,7 cm H (18 po)

2201
Chariot (page 44)

Empilables et oﬀertes en diﬀérentes couleurs, ces chaises robustes
sont munies d’un dossier et d’un siège en polyéthylène incassable.
Pour le remplacement de sièges et de dossiers (voir en page 51).
Hauteur recommandée
Hauteur du siège
Bureau ou table
Maternelle
1re année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année
1re à 5e secondaire
Postsecondaire

30 %

70 % 100 %

12 po 14 po 15 po 16 po 18 po
22 po 24 po 26 po 28 po 30 po

2225 Chaise
d’opérateur
sur roule�es

Siège et dossier en
polyéthylène
résistant 1 cm (3/8 po)
Hauteur réglable avec
ajustement pneumatique
Roule�es pour
surfaces dures

2225

SÉRIES 2000 et 3000

2205

19
819 477-3051

1 888 662-4322

info@jlmelam.ca

www.jlmelam.ca

2000 MOBILIER SCOLAIRE :
SÉRIES 3000 PRIMAIRE, SECONDAIRE ET POSTSECONDAIRE
Tabouret de bois

Bois d’érable solide
Assise 29,8 cm de diamètre x 1,9 cm d’épaisseur
(11 3/4 x 3/4 po), ﬁni laqué naturel
Modèle Hauteur
2518 45,7 cm (18 po)
2520 50,8 cm (20 po)
2524 61 cm (24 po)
2530 76,2 cm (30 po)
Assises de remplacement voir page 53

Entièrement faits de bois franc ou d’acier tubulaire,
ces tabourets sont utiles pour toutes occasions.

2518

2520

2524

2530

Tabourets de métal empilables

SÉRIES 2000 et 3000

Structure tubulaire 2,2 cm de diamètre (7/8 po)
Calibre 0,17 cm (n° 16)
Hauteur ﬁxe, patins de nylon
Siège en polyéthylène résistant
33 cm de diamètre x 1 cm d’épaisseur (13 x 3/8 po)
Fini poudre d’époxy beige

20

Modèle Hauteur
2538 40,7 cm (16 po)
2531 45,7 cm (18 po)
2532 50,8 cm (20 po)
2533 55,9 cm (22 po)
2534 61 cm (24 po)
2535 66 cm (26 po)
2536 71,1 cm (28 po)
2537 76,2 cm (30 po)

2534
Avec option
2544

Options :
2542 Siège pivotant
2544 Dossier
6223 Siège en contreplaqué
de merisier
1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique
stratiﬁé
Pourtour arrondi
laqué naturel
33 cm de diamètre
(13 po)

2533

2532
Empilés

2540 Tabouret de métal
à hauteur réglable

Structure tubulaire 2,5 cm de diamètre (1 po)
Calibre 0,17 cm (n° 16)
Hauteur réglable de 51,8 cm à 76,2 cm (20 à 30 po)
à tous les 5,1 cm (2 po), patins de nylon
Siège en polyéthylène résistant
33 cm de diamètre x 1 cm d’épaisseur (13 x 3/8 po)
Fini poudre d’époxy beige, extensions chromées
Options :
2542 Siège pivotant
6223 Siège en contreplaqué de merisier 1,6 cm (5/8 po)
33 cm de diamètre (13 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel

819 477-3051

1 888 662-4322

2540

info@jlmelam.ca
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2540
Avec option
6223

2000
PRIMAIRE, SECONDAIRE ET POSTSECONDAIRE SÉRIES 3000
MOBILIER SCOLAIRE :

Banc suédois

Bois d’érable solide 2,8 cm d’épaisseur (1 1/8 po)
Peut s’inverser aﬁn d’être utilisé comme poutre
d’équilibre, patins réglables, ﬁni laqué naturel

2550 243,8 cm L x 25,4 cm P x 31,8 cm H
(96 x 10 x 12 1/2 po)

2551 304,8 cm L x 25,4 cm P x 31,8 cm H
(120 x 10 x 12 1/2 po)

2551

Bancs suédois ou bancs de vestiaire, vous y trouverez
des modèles robustes et appropriés à votre usage.

Contreplaqué de merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
Structure de métal 3,2 cm x 3,2 cm (1 1/4 x 1 1/4 po)
Patins réglables
Fini poudre d’époxy noire
Options :
2566 Dessus gris en plastique recyclé fabriqué de
pièces de 8,9 cm x 3,8 cm (3 1/2 x 1 1/2 po)
2567 Plaque pour ﬁxation au sol

Modèle Dimensions :
2560 152,4 cm L x 27,9 cm P x 40,6 cm H
(60 x 11 x 16 po)
2561 243,8 cm L x 27,9 cm P x 40,6 cm H
(96 x 11 x 16 po)
2562 152,4 cm L x 47 cm P x 40,6 cm H
(60 x 18 1/2 x 16 po)
2563 243,8 cm L x 47 cm P x 40,6 cm H
(96 x 18 1/2 x 16 po)

2560

2561
Avec options
2566
2567
2562

2563
Avec option
2566

Option
2567

819 477-3051

1 888 662-4322

info@jlmelam.ca
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SÉRIES 2000 et 3000

Banc de vestiaire
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2000 MOBILIER SCOLAIRE :
SÉRIES 3000 PRIMAIRE, SECONDAIRE ET POSTSECONDAIRE
Table tout usage

Dessus en particules mélaminé 2,5 cm (1 po)
Pourtour en PVC de 0,3 cm (1/8 po)
Structure :
Ceinture d’acier 5,1 cm (2 po)
Structure monopièce robuste
Calibre 0,17 cm (n° 16)
Pa�es d’acier tubulaire 3,2 x 3,2 cm (1 1/4 x 1 1/4 po)
Hauteur 76,2 cm (30 po)
Patins réglables
Fini poudre d’époxy noire

Options :
6115 Hauteur réglable de 55,9 cm
à 76,2 cm (22 à 30 po)
6155 Fini poudre d’époxy beige
6156 Fini poudre d’époxy grise
6197 Dessus en particules 2,5 cm (1 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
6198 Dessus en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel

3025
Avec options
6115
6198

3015

De formes
géométriques
diﬀérentes,
ces tables
regroupées oﬀrent
une panoplie de
stations
multidisciplinaires.

SÉRIES 2000 et 3000

3050
Avec option
6115
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Modèle

3010

3070
Avec option
6197

Surface de travail
121,9 cm x 61 cm (48 x 24 po)

3045

91,4 cm (36 po) dia.

3015

121,9 cm x 76,2 cm (48 x 30 po)

3050

121,9 cm (48 po) dia.

3017

152,4 cm x 61 cm (60 x 24 po)

3055

152,4 cm (60 po) dia.

3020

152,4 cm x 76,2 cm (60 x 30 po)

3060

121,9 cm x 61 cm (48 x 24 po)

3025

182,9 cm x 76,2 cm (72 x 30 po)

3065

152,4 cm x 76,2 cm (60 x 30 po)

3030

243,8 cm x 76,2 cm (96 x 30 po)

3070

121,9 cm x 61 cm (48 x 24 po)

3035

182,9 cm x 91,4 cm (72 x 36 po)

3075

152,4 cm x 76,2 cm (60 x 30 po)

3040

91,4 cm x 91,4 cm (36 x 36 po)

3080

182,9 cm x 91,4 cm (72 x 36 po)

= Nombre de places suggérées par table

819 477-3051

1 888 662-4322
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2000
PRIMAIRE, SECONDAIRE ET POSTSECONDAIRE SÉRIES 3000
MOBILIER SCOLAIRE :

Table d’étude

Dessus en particules mélaminé de 2,5 cm (1 po)
Pourtour de PVC 0,3 cm (1/8 po)
Structure 3100 et 3150 d’acier tubulaire 2,5 cm (1 po)
Structure 3175 et 3176 d’acier tubulaire
2,5 x 2,5 cm (1 x 1 po)
Calibre 0,17 cm (n° 16) ﬁni poudre d’époxy beige
76,2 cm L x 61 cm P x 76,2 cm H (30 x 24 x 30 po)
Patins de nylon pivotants

3100
Avec option
3180

3100 Structure munie d’un support en croix
3150 Structure avec dégagement maximal
pour les jambes

3175 Structure munie d’une table�e à
quadrillage métallique
Patins réglables

3150
Avec options
3180
6198

3176 Table double

Structure munie d’une table�e à
quadrillage métallique
152,4 cm L x 61 cm P x 76,2 cm H
(60 x 24 x 30 po)

Options :
3180 Panneau de modestie
3181 Table�e de métal pour modèle 3100
3182 Hauteur réglable de 66 cm à 81,3 cm
(26 à 32 po) à tous les 5 cm (2 po)
Extensions chromées avec patins de nylon
(non applicable sur modèles 3175 et 3176)
6198 Dessus en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel

3150
Avec options
3180
3182
6198

3175
Avec option 6198

Option 3182 non applicable
sur ce modèle

’’

819 477-3051

’’

30”

1 888 662-4322

3176
Avec option 6198

Option 3182 non applicable
sur ce modèle
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SÉRIES 2000 et 3000

Ces tables d’étude conviennent aux
étudiants de toutes tailles et aussi parfaitement
à l’enseignement d’aujourd’hui.
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2000 MOBILIER SCOLAIRE :
SÉRIES 3000 PRIMAIRE, SECONDAIRE ET POSTSECONDAIRE
Table d’élève empilable

Dessus en particules mélaminé 2,5 cm (1 po)
Pourtour de PVC 0,3 cm (1/8 po)
Structure d’acier tubulaire 3,2 cm (1 1/4 po)
Calibre 0,17 cm (n° 16)
Hauteur : 76,2 cm (30 po)
Patins pivotants en nylon
Fini poudre d’époxy beige

3185 61 cm L x 45,7 cm P (24 x 18 po)
3186 61 cm L x 50,8 cm P (24 x 20 po)
3187 76,2 cm L x 61 cm P (30 x 24 po)

Options :
6198 Dessus en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel

Table d’élève combinée

SÉRIES 2000 et 3000

Dessus en particules mélaminé 2,5 cm (1 po)
Pourtour en PVC 0,3 cm (1/8 po)
Table : structure d’acier tubulaire 3,2 cm (1 1/4 po)
Chaise : structure d’acier tubulaire 2,2 cm (7/8 po)
Calibre 0,17 cm (n° 16)
Hauteur de la chaise : 45,7 cm (18 po)
Hauteur de la table : 76,2 cm (30 po)
Siège et dossier
en polyéthylène
0,48 cm (3/16 po)
haute densité
Patins de nylon
Fini poudre
d’époxy beige

24

3187
Avec option
6198

3185

Pour les ateliers de formation ou les locaux à espace
restreint, ces tables-chaises sont très pratiques.

Chaise avec table�e d’écriture

Table�e en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
29,8 cm L x 58,4 cm P (11 3/4 x 23 po)
Structure d’acier tubulaire 2,2 cm (7/8 po)
Calibre 0,17 cm (n° 16)
Siège et dossier en polyéthylène 0,48 cm
(3/16 po) haute densité
Hauteur de la chaise : 45,7 cm (18 po)
Patins de nylon, ﬁni poudre d’époxy beige

3197 Pour droitier
3198 Pour gaucher

3194

3190 Accès par la droite
3193 Accès par la gauche

61 cm L x 45,7 cm P (24 x 18 po)

3191 Accès par la droite
3194 Accès par la gauche

61 cm L x 50,8 cm P (24 x 20 po)

3192 Accès par la droite
3195 Accès par la gauche

76,2 cm L x 61 cm P (30 x 24 po)
Option :
6198 Contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel

819 477-3051

1 888 662-4322

3197
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2000
PRIMAIRE, SECONDAIRE ET POSTSECONDAIRE SÉRIES 3000
MOBILIER SCOLAIRE :

Table de cafétéria pliante mobile

Dessus en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
Structure d’acier tubulaire 2,5 cm x 5,1 cm (1 x 2 po)
Pa�es d’acier tubulaire 3,2 cm (1 1/4 po)
4 roule�es non marquantes (2 avec frein)
de 10,2 cm (4 po)
Système de fermeture pneumatique (4 cylindres)
Blocage de sécurité pour entreposage
Hauteur : 76,2 cm (30 po)
Fini poudre d’époxy beige

3210

3200 Avec bancs

304,8 cm L x 76,2 cm P (120 x 30 po)
En deux sections de 152,4 cm L x 76,2 cm P
(60 po x 30 po)

3215 Avec bancs

3210
Repliée

365,8 cm L x 76,2 cm P (144 x 30 po)
En deux sections de 182,9 cm L x 76,2 cm P
(72 x 30 po)
Options :
3216 Frein sur 4 roule�es
6223 Assise de tabouret en
polyéthylène 1 cm (3/8 po)
33 cm (13 po) dia.

3200
Repliée

3215

3215
Repliée

Nécessitant peu d’espace de rangement,
ces tables pour dîneurs transformeront
rapidement votre local en une cafétéria
fonctionnelle.

819 477-3051

1 888 662-4322
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SÉRIES 2000 et 3000

3210 Avec 12 tabourets
304,8 cm L x 76,2 cm P (120 x 30 po)
En deux sections de 152,4 cm L x 76,2 cm P
(60 x 30 po)
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2000 MOBILIER SCOLAIRE :
SÉRIES 3000 PRIMAIRE, SECONDAIRE ET POSTSECONDAIRE
Table-îlot

A

Dessus en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
Structure d’acier tubulaire 5,1 cm (2 po)
et 2,5 cm x 5,1 cm (1 x 2 po) calibre 0,17 cm (n° 16)
Patins réglables
Fini poudre d’époxy beige
121,9 cm L x 61 cm P (48 x 24 po)

B
C
D
E
3250

3250 4 sièges en polyéthylène 1 cm (3/8 po)
3260 4 sièges rembourrés et dossiers

F
G

en métal pivotants

3270 2 bancs en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Options :
3271 A�aches de ﬁxation au plancher
6197 Dessus en particules 2,5 cm (1 po)
Laminé de plastique stratiﬁé

3270

3260

Compactes et confortables, ces tables-îlot
combleront bien votre aire de repos.

Mobilier pour cafétéria

SÉRIES 2000 et 3000

Particule mélamine à haute densité
Pourtour en PVC 0,3 cm (1/8 po)
Portes ouvrant à 180º, patins réglables
58,5 cm L x 53,3 cm P x 109,2 cm H (23 x 21 x 43 po)
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3275 Meuble à ordures ou à recyclage
3276 Dépense ouverte
Table�es réglables

3275

3276

819 477-3051

3277 Dépense fermée
Table�es réglables

3278 Support à plateaux
3279 Rangement
Pour condiments ou ustensiles

3280 Récipient à ordures ou à recyclage

Capacité de 158 litres (35 gallons)
49,9 cm L x 49,5 cm P x 81,3 cm H
(19 1/2 x 19 1/2 x 32 po)
Options :
3281 Laminé de plastique
stratiﬁé sur toutes les
surfaces intérieures
et extérieures

3279

3278

Autres modèles et conﬁgurations
disponibles sur demande.

3277

1 888 662-4322

3275

info@jlmelam.ca
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2000
PRIMAIRE, SECONDAIRE ET POSTSECONDAIRE SÉRIES 3000
MOBILIER SCOLAIRE :

Table d’établi et de laboratoire

Dessus en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
Structure d’acier tubulaire 2,5 cm x 5,1 cm (1 x 2 po)
Traverse de renforts 2,5 cm x 5,1 cm (1 x 2 po)
Pa�es d’acier tubulaire 3,2 cm x 3,2 cm
(1 1/4 x 1 1/4 po)
Hauteur : 76,2 cm (30 po)
Patins réglables
Fini poudre d’époxy noire

Modèle

3310

Surface de travail
152,4 cm x 61 cm (60 x 24 po)

3320

106,7 cm x 76,2 cm (42 x 30 po)

3330

121,9 cm x 76,2 cm (48 x 30 po)

3340

152,4 cm x 76,2 cm (60 x 30 po)

3350

182,9 cm x 76,2 cm (72 x 30 po)

3355

182,9 cm x 91,4 cm (72 x 36 po)

Options :
3352 Dessus en bois solide 3,2 cm (1 1/4 po)
lamellé, laqué naturel
3356 Hauteur ﬁxe de 91,4 cm (36 po)
6115 Hauteur réglable de 55,9 cm à 76,2 cm (22 à 30 po)
6197 Dessus en particules 2,5 cm (1 po) laminé
de plastique stratiﬁé
6199 Dessus en particules 2,5 cm (1 po) laminé
de stratiﬁé antiacide
(Résiste à la plupart des produits chimiques)

6200 Dessus en Durcon époxy noir 2,5 cm (1 po)
(Résiste à la plupart des produits chimiques)

3510 Table de laboratoire

3510

(Résiste à la plupart des produits chimiques)

3518 Prise électrique

3510 et 2534
Avec options
2544
(voir page 20)

FF-6122

(voir page 51)

819 477-3051

1 888 662-4322
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Dessus en particules 1 po laminé de plastique stratiﬁé
Panneau de modestie en merisier russe 1,6 cm
(5/8 po), vernis naturel
Structure d’acier tubulaire 3,2 cm x 3,2 cm
(1 1/4 x 1 1/4 po)
Fini poudre d’époxy noire
Hauteur : 91,4 cm (36 po)
Patins réglables
Options :
6199 Dessus en particules 2,5 cm (1 po)
Laminé de plastique stratiﬁé antiacide
6200 Dessus en Durcon époxy noir 2,5 cm (1 po)
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2000 MOBILIER SCOLAIRE :
SÉRIES 3000 PRIMAIRE, SECONDAIRE ET POSTSECONDAIRE
Table d’atelier à usages multiples

Dessus en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
Ceinture d’acier tubulaire 2,5 cm x 5,1 cm
(1 x 2 po)
Pa�es d’acier tubulaire 3,2 cm x 3,2 cm
(1 1/4 x 1 1/4 po) avec travers de renfort tubulaire
2,5 cm x 2,5 cm (1 x 1 po)
Calibre 0,17 cm (n° 16)
Hauteur : 76,2 cm (30 po)
Patins réglables
Fini poudre d’époxy noire

Modèle

Surface de travail

3400

106,7 cm x 76,2 cm (42 x 30 po)

3410

121,9 cm x 76,2 cm (48 x 30 po)

3420

152,4 cm x 76,2 cm (60 x 30 po)

3430

182,9 cm x 76,2 cm (72 x 30 po)

3440

182,9 cm x 91,4 cm (72 x 36 po)

SÉRIES 2000 et 3000

De l’art plastique aux métiers
professionnels, ces tables d’atelier polyvalentes
vous oﬀrent une multitude de conﬁgurations
pouvant répondre à vos besoins.
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3400
Avec options
3452
3453
3470

Options :
3451 Hauteur ﬁxe : 91,4 cm (36 po)
3452 Hauteur ﬁxe : 101,6 cm (40 po)
3453 Pa�es d’acier tubulaire 3,8 cm x 3,8 cm
(1 1/2 x 1 1/2 po), calibre 0,17 cm (n° 16)
3470 Pourtour de fer angle de 2,5 cm x 2,5 cm x 0,3 cm
(1 x 1 x 1/8 po)
Intérieur en contreplaqué de 1,3 cm (1/2 po)
Surface de ﬁnition interchangeable
Fibrex 0,6 cm (1/4 po)
6115 Hauteur réglable de 55,9 cm à 76,2 cm (22 à 30 po)
Pour pa�es d’acier tubulaire 3,2 cm x 3,2 cm
(1 1/4 x 1 1/4 po) seulement
6197 Dessus en particules 2,5 cm (1 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
6199 Dessus en particules 2,5 cm (1 po)
Laminé de plastique stratiﬁé antiacide

Table�e en Fibrex 0,6 cm (1/4 po)
Espacement de 35,6 cm (14 po)
3454 Pour table 106,7 cm L (42 po)
3455 Pour table 121,9 cm L (48 po)
3456 Pour table 152,4 cm L (60 po)
3457 Pour table 182,9 cm L (72 po)
3458 Pour table 182,9 cm L x 91,4 cm P (72 x 36 po)
Côtés fermés en polyéthylène 0,48 cm (3/16 po)
3459 Pour table 76,2 cm P (30 po) (2 côtés)
3460 Pour table 91,4 cm P (36 po) (2 côtés)

3440
Avec options
3458
3460
3470

Façade fermée en polyéthylène 0,48 cm (3/16 po)
3461 Pour table 106,7 cm L (42 po)
3462 Pour table 121,9 cm L (48 po)
3463 Pour table 152,4 cm L (60 po)
3464 Pour table 182,9 cm L (72 po)

819 477-3051

1 888 662-4322
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MOBILIER INFORMATIQUE

SÉRIE 4000

Poste informatique

Particules de bois mélaminé haute densité
Pourtour en PVC 0,3 cm (1/8 po)
Support à tour à droite :
Dimensions intérieures :
23,5 cm L x 47 cm H (9 1/4 x 18 1/2 po)
Tire�e 1,6 cm (5/8 po) sur coulisse à roulement
à billes et cran d’arrêt autobloquant
Butée d’arrêt pour clavier, patins réglables

Poste simple 81,3 cm x 61 cm (32 x 24 po)
81,3 cm L x 61 cm P x 76,2 cm H (32 x 24 x 30 po)
Tire�e : 73,7 cm L x 28 cm P (29 x 11 po)

4100 Particules de bois mélaminé 1,6 cm (5/8 po)
4101 Particules de bois mélaminé 2,5 cm (1 po)
Poste simple 91,4 cm x 61 cm (36 x 24 po)
4101
Avec option
6101

91,4 cm L x 61 cm P x 76,2 cm H (36 x 24 x 30 po)
Tire�e : 83,8 cm L x 28 cm P (33 x 11 po)
4110 Particules de bois mélaminé 1,6 cm (5/8 po)
4111 Particules de bois mélaminé 2,5 cm (1 po)
Option :
4115 Support à tour à gauche

Poste double 152,4 cm x 61 cm (60 x 24 po),
2 supports à tour
4121 Particules de bois mélaminé 2,5 cm (1 po)
152,4 cm L x 61 cm P x 76,2 cm H (60 x 24 x 30 po)
2 tire�es : 71,1 cm L x 28 cm P (28 x 11 po)
Option :
6101 Ensemble de 4 roule�es, 2 ordinaires
et 2 avec frein

SÉRIE 4000

De construction robuste, ces postes
de travail mobiles faciliteront
l’aménagement d’un coin informatique
dans vos locaux.

4121
Avec option
6101

29
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SÉRIE 4000 MOBILIER INFORMATIQUE
Poste informatique

Particules de bois mélaminé haute densité
Pourtour en PVC 0,3 cm (1/8 po)
Table�e de rangement
Tire�e sur coulisse à roulement à billes et
cran d’arrêt autobloquant
Butée d’arrêt pour clavier, patins réglables

Poste simple 81,3 cm x 61 cm (32 x 24 po)
81,3 cm L x 61 cm P x 76,2 cm H (32 x 24 x 30 po)
Tire�e : 73,7 cm L x 28 cm P (29 x 11 po)
4130 Particules de bois mélaminé 1,6 cm (5/8 po)
4131 Particules de bois mélaminé 2,5 cm (1 po)

Poste simple 91,4 cm x 61 cm (36 x 24 po)
91,4 cm L x 61 cm P x 76,2 cm H (36 x 24 x 30 po)
Tire�e : 83,8 cm L x 28 cm P (33 x 11 po)
4140 Particules de bois mélaminé 1,6 cm (5/8 po)
4141 Particules de bois mélaminé 2,5 cm (1 po)

4151 Poste double 121,9 cm x 76,2 cm
(48 x 24 po)

4130

4161 Poste double 152,4 cm x 61 cm
(60 x 24 po)

4161

Particules de bois mélaminé 2,5 cm (1 po)
121,9 cm L x 61 cm P x 76,2 cm H (48 x 24 x 30 po)
2 tire�es : 55,9 cm L x 28 cm P (22 x 11 po)

SÉRIE 4000

Particules de bois mélaminé 2,5 cm (1 po)
152,4 cm L x 61 cm P x 76,2 cm H (60 x 24 x 30 po)
2 tire�es : 67,3 cm L x 28 cm P (26 1/2 x 11 po)
Option :
6101 Ensemble de 4 roule�es, 2 ordinaires
et 2 avec frein

30

Table pour imprimante 61 cm x 61 cm
(24 x 24 po)

Particules de bois mélaminé haute densité
Pourtour en PVC 0,3 cm (1/8 po)
61 cm L x 61 cm P x 76,2 cm H
(24 x 24 x 30 po)
Table�e de rangement
Patins réglables
4180 Particules de bois mélaminé 1,6 cm (5/8 po)
4181 Particules de bois mélaminé 2,5 cm (1 po)
Option :
6101 Ensemble de 4 roule�es, 2 ordinaires
et 2 avec frein

819 477-3051

1 888 662-4322

4180
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MOBILIER INFORMATIQUE

SÉRIE 4000

Poste de travail à usages multiples

Dessus en particules de bois mélaminé 2,5 cm (1 po)
Pourtour en PVC 0,3 cm (1/8 po)
Ceinture d’acier tubulaire 2,5 cm x 5,1 cm (1 x 2 po)
Calibre 0,17 cm (n° 16), ﬁni poudre d’époxy noire
Pa�es d’acier tubulaire 3,2 cm x 3,2 cm
(1 1/4 x 1 1/4 po)
Calibre 0,13 cm (n° 20)
Hauteur réglable de 55,9 cm à 76,2 cm
(22 à 30 po) à tous les 2,5 cm (1 po)
Patins réglables
4200 121,9 cm L x 76,2 cm P (48 x 30 po)
4201 152,4 cm L x 76,2 cm P (60 x 30 po)
4202 182,9 cm L x 76,2 cm P (72 x 30 po)
4203 182,9 cm L x 91,4 cm P (72 x 36 po)
Option :
6198 Dessus en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
Options de panneau de modestie
particules de bois mélaminé 1,6 cm (5/8 po) :
4211 Pour modèle 4200
4212 Pour modèle 4201
4213 Pour modèles 4202-4203
Options de panneau de modestie
en contreplaqué de merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel :
4215 Pour modèle 4200
4216 Pour modèle 4201
4217 Pour modèles 4202-4203

4202
Avec 2 options
4210

4210

4203

Poste de travail dessus et panneau
de modestie prolongés
Particules de bois mélaminé
2,5 cm (1 po)
4220 152,4 cm L x 76,2 cm P (60 x 30 po)
4221 182,9 cm L x 76,2 cm P (72 x 30 po)
Contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)

4220
Avec option
4210
Vue du panneau de modestie

819 477-3051

1 888 662-4322

Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel :
4222 152,4 cm L x 76,2 cm P (60 x 30 po)
4223 182,9 cm L x 76,2 cm P (72 x 30 po)
Options :
4210 Support à tour en acier
24,1 cm L x 50,8 cm P x 3,8 cm H
(9 1/2 x 20 x 1 1/2 po)
6104 Ensemble de 4 roule�es, 2 ordinaires
et 2 avec frein

info@jlmelam.ca
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SÉRIE 4000

Incluant une partie ouvrante pour accéder
à l’arrière du boîtier de l’ordinateur
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SÉRIE 4000 MOBILIER INFORMATIQUE
Poste informatique

Dessus en particules de bois mélaminé 2,5 cm (1 po)
Pourtour en PVC 0,3 cm (1/8 po)
Ceinture d’acier tubulaire 3,2 cm x 3,2 cm
(1 1/4 x 1 1/4 po)
Calibre 0,17 cm (n° 16)
Fini poudre d’époxy noire
Hauteur de 76,2 cm (30 po)
Patins réglables
4300 76,2 cm L x 61 cm P (30 x 24 po)
4301 121,9 cm L x 76,2 cm P (48 x 30 po)
4302 152,4 cm L x 76,2 cm P (60 x 30 po)
4303 182,9 cm L x 76,2 cm P (72 x 30 po)
Options :
4210 Support à tour en acier
24,1 cm L x 50,8 cm P x 3,8 cm H
(9 1/2 x 20 x 1 1/2 po)
6104 Ensemble de 4 roule�es, 2 ordinaires
et 2 avec frein
6198 Dessus en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
6445 Compartiment métalique pour câblage
50 cm L x 10,2 cm P x 10,2 cm H
(20 x 4 x 4 po)

4300
Avec options
6104
6198
6426

4210

6445

Options : nombre de tire�e suggérées par poste
50,8 cm (20 po)

Meuble

4300
4301
4302
4303

63,5 cm (25 po)

81,3 cm (32 po)

Mélamine Merisier Mélamine Merisier Mélamine Merisier

6420

6421

6425

6426

6432

6433

1

1

1

1

---

---

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

---

---

2

2

2

2

4303
Avec 2 options
6425

* Prendre note : la tire�e de 50,8 cm (20 po) nécessite l'utilisation de la souris sur la table.

SÉRIE 4000

4304 Table pour imprimante
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Dessus en particules de bois mélaminé 2,5 cm (1 po)
Pourtour en PVC 0,3 cm (1/8 po)
Structure d’acier tubulaire 3,2 cm x 3,2 cm
(1 1/4 x 1 1/4 po)
Patins réglables
4304
Fini poudre d’époxy noire
76,2 cm L x 61 cm P x 76,2 cm H (30 x 24 x 30 po)
Options :
6104 Ensemble de 4 roule�es, 2 ordinaires
et 2 avec frein
6198 Dessus en contreplaqué de
merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel

819 477-3051
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MOBILIER INFORMATIQUE

SÉRIE 4000

Poste informatique

Dessus en particules de bois mélaminé 2,5 cm (1 po) 4401
Pourtour en PVC 0,3 cm (1/8 po)
Avec option
Structure d’acier tubulaire 3,2 cm x 3,2 cm
6432
(1 1/4 x 1 1/4 po)
Calibre 0,17 cm (n° 16)
Fini poudre d’époxy noire
Hauteur de 76,2 cm (30 po)
Panneau de modestie
4400 91,4 cm L x 76,2 cm P (36 x 30 po)
4401 121,9 cm L x 76,2 cm P (48 x 30 po)
4402 152,4 cm L x 76,2 cm P (60 x 30 po)
4403 182,9 cm L x 76,2 cm P (72 x 30 po)
Options : dessus et panneau de modestie en
contreplaqué de merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
4404 Pour le modèle 4400
4405 Pour le modèle 4401
4406 Pour le modèle 4402
4407 Pour le modèle 4403
Options :
4470 Hauteur de 68,6 cm (27 po)
Idéal pour travailler avec le clavier
Options : nombre de tire�es suggérées par poste
sur le bureau
50,8 cm (20 po)
63,5 cm (25 po)
81,3 cm (32 po)
Pour les enfants, une tire�e peut être ajoutée
Mélamine Merisier Mélamine Merisier Mélamine Merisier
pour une meilleure ergonomie
Meuble 6420
6421
6425
6426
6432
6433
4475 Profondeur de 61 cm (24 po)
1
1
1
1
1
4400 1
6104 Ensemble de 4 roule�es, 2 ordinaires
2
1
1
1
1
4401 2
et 2 avec frein

4402
4403

2

2

2

2

1

1

3

3

2

2

2

2

SÉRIE 4000

* Prendre note : la tire�e de 50,8 cm (20 po) nécessite l'utilisation de la souris sur la table.

4402
Avec option
6432
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SÉRIE 4000 MOBILIER INFORMATIQUE
Poste informatique mural

Dessus en particules de bois mélaminé 2,5 cm (1 po)
Pourtour en PVC 0,3 cm (1/8 po)
Trou passe-ﬁls de 7,6 cm de diamètre (3 po)
Pa�es d’acier tubulaire 5,1 cm de diamètre (2 po)
Hauteur de 76,2 cm (30 po)
Patins réglables
Fini poudre d’époxy noire

4500 121,9 cm L x 76,2 cm P (48 x 30 po)
4505 152,4 cm L x 76,2 cm P (60 x 30 po)
4510 182,9 cm L x 76,2 cm P (72 x 30 po)

Options :
4527 Hauteur de 68,6 cm (27 po)
6198 Dessus en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
6445 Compartiment métalique pour câblage
50 cm L x 10,2 cm P x 10,2 cm H
(20 x 4 x 4 po)

4505
Options : nombre de tire�es suggérées par poste
50,8 cm (20 po)

Meuble

4500
4505
4510

63,5 cm (25 po)

Mélamine Merisier Mélamine Merisier Mélamine Merisier

6420

6421

6425

6426

6432

6433

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

2

2

2

2

* Prendre note : la tire�e de 50,8 cm (20 po) nécessite l'utilisation de la souris sur la table.

4600 Poste informatique trapézoïdal

SÉRIE 4000

81,3 cm (32 po)

4610

Dessus en particules de bois mélaminées 2,5 cm (1 po)
Pourtours en PVC 0,3 cm (1/8 po)
203,2 cm L x 101,6 cm P
(80 x 35 po)
Fini poudre d’époxy noire
Trou passe-ﬁls
Ceinture d’acier tubulaire
2,5 cm x 5,1 cm (1 x 2 po)
Pa�es d’acier tubulaire
3,2 cm x 3,2 cm
(1 1/4 x 1 1/4 po)
Hauteur réglable de 55,9 cm
à 76,2 cm (22 à 30 po)
Patins réglables
Options :
4610 Huche pour poste
informatique trapézoïdal
113 cm L x 59,7 cm P
(48 x 21 po)
Hauteur réglable
de 36,8 cm à 57,2 cm
(14 1/2 à 22 1/2 po)
Patins réglables
6198 Dessus en contreplaqué
de merisier multiplis
Accessoires
1,6 cm (5/8 po)
6310
Laminé de plastique stratiﬁé
(p. 50)
Pourtour arrondi laqué naturel

4600
4600
4600

2 meubles
4600
Avec 2 options
4610
et 2 options
6198

34

Option 6445
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Que ce soit pour votre atelier ou pour vos bureaux,
Industrie JL Mélam vous oﬀre une panoplie de
conﬁgurations d’aménagement et de rangement
pour optimiser vos aires de travail, faciliter vos
déménagements et simpliﬁer vos recherches.

Tout notre mobilier de bureau, au design rectiligne
ou aux courbes douces et modernes, est fabriqué à
partir de composantes de première qualité agrémenté
d’accessoires des plus ingénieux les uns que les autres.
La mélamine à forte densité est utilisée pour l’ensemble
des meubles proposés. Des coulisses pleine extension
sont utilisés pour les tiroirs et les classeurs spacieux,
avec ou sans serrure. Des mécanismes pour support à
clavier sur roulement à billes sont sélectionnés pour
leur simplicité d’ajustement et leur précision et
procurent une performance ergonomique. Des supports
d’ordinateur discrets, qu’ils soient ﬁxes ou sur roule�es,
perme�ent de travailler dans des conditions idéales.
Des passe-ﬁls et des accessoires dissimulent tout le
câblage électrique et libèrent votre espace de travail.
Enﬁn, des choix de couleurs a�rayantes et une myriade
de solutions d’aménagement originales et adaptées à
vos besoins caractérisent ce�e gamme de mobilier de
prestige hautement fonctionnel.

Notre service conseil se fera un plaisir d’analyser
vos besoins et vous proposera des solutions
d’aménagement originales et adaptées ainsi que
des options de couleurs et de ﬁnis
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Fabrication en particules de bois mélaminé 2,5 cm (1 po) avec pourtour en PVC 0,3 cm (1/8 po)
Table de travail

Retour

5005 76,2 cm L x 61 cm P x 73,7 cm H
(60 x 20 x 29 po)
5010 76,2 cm L x 61 cm P x 73,7 cm H
(72 x 20 x 29 po)
5014 121,9 cm L x 61 cm P x 73,7 cm H
(48 x 24 x 29 po)
5016 152,4 cm L x 61 cm P x 73,7 cm H
(60 x 24 x 29 po)
5018 182,9 cm L x 61 cm P x 73,7 cm H
(72 x 24 x 29 po)
5020 121,9 cm L x 76,2 cm P x 73,7 cm H
(48 x 30 x 29 po)
5022 152,4 cm L x 76,2 cm P x 73,7 cm H
(60 x 30 x 29 po)
5024 182,9 cm L x 76,2 cm P x 73,7 cm H
(72 x 30 x 29 po)

Gauche
5050 76,2 cm L x 50,8 cm P x 73,7 cm H
(30 x 20 x 29 po)
5051 91,4 cm L x 50,8 cm P x 73,7 cm H
(36 x 20 x 29 po)
5052 106,7 cm L x 50,8 cm P x 73,7 cm H
(42 x 20 x 29 po)
5053 152,4 cm L x 50,8 cm P x 73,7 cm H
(60 x 20 x 29 po)
5054 76,2 cm L x 61 cm P x 73,7 cm H
(30 x 24 x 29 po)
5055 91,4 cm L x 61 cm P x 73,7 cm H
(36 x 24 x 29 po)
5056 106,7 cm L x 61 cm P x 73,7 cm H
(42 x 24 x 29 po)
5057 152,4 cm L x 61 cm P x 73,7 cm H
(60 x 24 x 29 po)
Droite
5060 76,2 cm L x 50,8 cm P x 73,7 cm H
(30 x 20 x 29 po)
5061 91,4 cm L x 50,8 cm P x 73,7 cm H
(36 x 20 x 29 po)
5062 106,7 cm L x 50,8 cm P x 73,7 cm H
(42 x 20 x 29 po)
5063 152,4 cm L x 50,8 cm P x 73,7 cm H
(60 x 20 x 29 po)
5064 76,2 cm L x 61 cm P x 73,7 cm H
(30 x 24 x 29 po)
5065 91,4 cm L x 61 cm P x 73,7 cm H
(36 x 24 x 29 po)
5066 106,7 cm L x 61 cm P x 73,7 cm H
(42 x 24 x 29 po)
5067 152,4 cm L x 61 cm P x 73,7 cm H
(60 x 24 x 29 po)

Table pour imprimante

5026 76,2 cm L x 61 cm P x 73,7 cm H
(30 x 24 x 29 po)
5028 76,2 cm L x 76,2 cm P x 73,7 cm H
(30 x 30 x 29 po)

Table en D réversible

5030 152,4 cm L x 76,2 cm P x 73,7 cm H
(60 x 30 x 29 po)
5032 182,9 cm L x 91,4 cm P x 73,7 cm H
(72 x 36 x 29 po)

Table en P avec pa�es en T

Gauche
5034 152,4 cm L x 91,4/76,2 cm P x 73,7 cm H
(60 x 36/30 x 29 po)
5036 182,9 cm L x 91,4/76,2 cm P x 73,7 cm H
(72 x 36/30 x 29 po)
Droite
5038 152,4 cm L x 91,4/76,2 cm P x 73,7 cm H
(60 x 36/30 x 29 po)
5040 182,9 cm L x 91,4/76,2 cm P x 73,7 cm H
(72 x 36/30 x 29 po)

Pont retour

5068 106,7 cm L x 50,8 cm P x 73,7 cm H
(42 x 20 x 29 po)
5069 106,7 cm L x 61 cm P x 73,7 cm H
(42 x 24 x 29 po)
5070 121,9 cm L x 50,8 cm P x 73,7 cm H
(48 x 20 x 29 po)
5071 121,9 cm L x 61 cm P x 73,7 cm H
(48 x 24 x 29 po)

Table en P a�achée

Gauche
5042 152,4 cm L x 91,4/76,2 cm P x 73,7 cm H
(60 x 36/30 x 29 po)
5044 182,9 cm L x 91,4/76,2 cm P x 73,7 cm H
(72 x 36/30 x 29 po)
Droite
5046 152,4 cm L x 91,4/76,2 cm P x 73,7 cm H
(60 x 36/30 x 29 po)
5048 182,9 cm L x 91,4/76,2 cm P x 73,7 cm H
(72 x 36/30 x 29 po)

Rangement sous la surface de travail
1 tiroir classeur

5073 38,1 cm L x 48,3 cm P x 30,5 cm H
(15 x 19 x 12 po)
2 tiroirs

5072 38,1 cm L x 48,3 cm P x 30,5 cm H
(15 x 19 x 12 po)
3 tiroirs

Tiroir central

5074 38,1 cm L x 48,3 cm P x 45,7 cm H
(15 x 19 x 18 po)

5049 7,6 cm H (3 po de hauteur)
Disponible seulement sur modèles : 48 po (1 caisson)
60 po (2 caissons)

1 tiroir et 1 classeur

5076 38,1 cm L x 48,3 cm P x 45,7 cm H
(15 x 19 x 18 po)
2 tiroirs et 1 classeur

5078 38,1 cm L x 48,3 cm P x 69,9 cm H
(15 x 19 x 27 1/2 po)
2 classeurs

5080 38,1 cm L x 48,3 cm P x 69,9 cm H
(15 x 19 x 27 1/2 po)
Conﬁgurations (suggestions d’aménagements)
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Fabrication en particules de bois mélaminé 2,5 cm (1 po) avec pourtour en PVC 0,3 cm (1/8 po)
Armoire

Crédence

1 porte et 4 table�es réglables
5144 61 cm L x 50,8 cm P x 167,6 cm H
(24 x 20 x 66 po)
1 porte et 1 table�e ﬁxe (ouverture par la gauche)
5146 61 cm L x 50,8 cm P x 167,6 cm H
(24 x 20 x 66 po)
1 porte et 1 table�e ﬁxe (ouverture par la droite)
5148 61 cm L x 50,8 cm P x 167,6 cm H
(24 x 20 x 66 po)

5082 152,4 cm L x 50,8 cm P x 73,7 cm H
(60 x 20 x 29 po)
5084 182,9 cm L x 50,8 cm P x 73,7 cm H
(72 x 20 x 29 po)

Caisson

2 tiroirs latéraux
5086 91,4 cm L x 50,8 cm P x 73,7 cm H
(36 x 21 x 29 po)
2 portes
5088 91,4 cm L x 50,8 cm P x 73,7 cm H
(36 x 21 x 29 po)
2 tiroirs, 1 classeur légal et 1 tiroir latéral
5090 91,4 cm L x 50,8 cm P x 73,7 cm H
(36 x 21 x 29 po)

Bibliothèque

2 table�es réglables
5149 76,2 cm L x 30,5 cm P x 106,7 cm H
(30 x 12 x 42 po)
3 table�es réglables
5150 76,2 cm L x 30,5 cm P x 137,2 cm H
(30 x 12 x 54 po)
4 table�es réglables
5152 76,2 cm L x 30,5 cm P x 167,6 cm H
(30 x 12 x 66 po)
5 table�es réglables
5154 76,2 cm L x 30,5 cm P x 182,9 cm H
(30 x 12 x 72 po)
2 table�es réglables
5155 91,4 cm L x 30,5 cm P x 106,7 cm H
(36 x 12 x 42 po)
3 table�es réglables
5156 91,4 cm L x 30,5 cm P x 137,2 cm H
(36 x 12 x 54 po)
4 table�es réglables
5158 91,4 cm L x 30,5 cm P x 167,6 cm H
(36 x 12 x 66 po)
5 table�es réglables
5160 91,4 cm L x 30,5 cm P x 182,9 cm H
(36 x 12 x 72 po)

Classeur latéral

2 tiroirs (non illustré)
5100 91,4 cm L x 50,8 cm P x 71,1 cm H
(36 x 21 x 28 po)
3 tiroirs
5102 91,4 cm L x 50,8 cm P x 101,6 cm H
(36 x 21 x 40 po)
4 tiroirs
5104 91,4 cm L x 50,8 cm P x 134,6 cm H
(36 x 21 x 53 po)

Caisson mobile sur roule�es

1 tiroir et 1 classeur
5110 38,1 cm L x 50,8 cm P x 53,3 cm H
(15 x 21 x 21 po)
2 tiroirs et 1 classeur
5112 38,1 cm L x 50,8 cm P x 68,6 cm H
(15 x 21 x 27 po)
2 classeurs
5114 38,1 cm L x 50,8 cm P x 68,6 cm H
(15 x 21 x 27 po)

Huche

Table basse

4 portes
5120 152,4 cm L x 35,6 cm P x 91,4 cm H
(60 x 14 x 36 po)
5122 182,9 cm L x 35,6 cm P x 91,4 cm H
(72 x 14 x 36 po)
2 portes escamotables
5124 152,4 cm L x 35,6 cm P x 91,4 cm H
(60 x 14 x 36 po)
5126 182,9 cm L x 35,6 cm P x 91,4 cm H
(72 x 14 x 36 po)
Table�e
5128 152,4 cm L x 35,6 cm P x 91,4 cm H
(60 x 14 x 36 po)
5130 182,9 cm L x 35,6 cm P x 91,4 cm H
(72 x 14 x 36 po)

5170

61 cm L x 61 cm P x 45,7 cm H
(24 x 24 x 18 po)
5172 76,2 cm L x 76,2 cm P x 45,7 cm H
(30 x 30 x 18 po)
5176 76,2 cm dia. x 45,7 cm H
(30 dia. x 18 po)
5178 91,4 cm dia. x 45,7 cm H
(36 dia. x 18 po)

Meuble audiovisuel

4 portes, 1 table�e ﬁxe et support à TV
5180 91,4 cm L x 61 cm P x 167,6 cm H
(36 x 24 x 66 po)

Armoire

2 portes et 4 table�es réglables
5140 91,4 cm L x 50,8 cm P x 167,6 cm H
(36 x 20 x 66 po)
2 portes, 2 table�es réglables et 2 tiroirs latéraux
5142 91,4 cm L x 50,8 cm P x 167,6 cm H
(36 x 20 x 66 po)

Option 5298

Fabrication de merisier multiplis (5/8 po)
Fini laqué naturel.
Dessus en particules 2,5 cm (1 po) laminé
de plastique stratiﬁé avec pourtour stratiﬁé

Conﬁgurations (suggestions d’aménagements)
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Meublez votre environnement...

... avec chaleur et un petit quelque chose qui vous
distingue. Optez pour le mobilier en merisier
multiplis, oﬀert avec le dessus en stratiﬁé très
résistant, aux couleurs douces et agréables.
Ce�e gamme est disponible avec les mêmes
conﬁgurations, modèles et accessoires oﬀerts
pour le mobilier en particules mélaminé
à la page précédente (option 5298).

Bureau de professeur
5020 Table de travail

121,9 cm L x 76,2 cm P x 76,2 cm H
(48 x 30 x 30 po)
5049 Tiroir central
5074 Rangement sous la surface de travail 3 tiroirs
5020-5049-5074 avec options : 5298

Pour compléter l’aménagement de votre
bureau, ces tables d’appoint s’avèrent
un complément idéal.

Table d’appoint

5300
Dessus en particules 2,5 cm (1 po)
Pourtour en PVC de 0,3 cm (1/8 po)
Piètement solide en acier tubulaire 3,2 cm (1 1/4 po)
Patins réglables
Fini poudre d’époxy noire
Modèle Dimensions

5302

5300

38

76,2 cm L x 76,2 cm P x 76,2 cm H
(30 x 30 x 30 po)
5301 91,4 cm L x 91,4 cm P x 76,2 cm H
(36 x 36 x 30 po)
5302 76,2 cm de diamètre x 76,2 cm H
(30 po D x 30 po H)
5303 91,4 cm de diamètre x 76,2 cm H
(36 po D x 30 po H)
5310 121,9 cm L x 76,2 cm P x 76,2 cm H
(48 x 30 x 30 po)
5311 152,4 cm L x 76,2 cm P x 76,2 cm H
(60 x 30 x 30 po)
5312 182,9 cm L x 76,2 cm P x 76,2 cm H
(72 x 30 x 30 po)
Options :
5324 Base en métal pour table à dîner plein pied
circulaire, 56 cm dia. x 71 cm H
(22 po D x 28 po H)
6197 Dessus en particules 25 mm (1 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
6198 Dessus en merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour laqué naturel

819 477-3051

1 888 662-4322
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Option 5324
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Table de conférence

Des tables de conférence qui s’harmonisent avec
votre décor, pour des réunions dynamiques
et eﬃcaces
Dessus en particules de bois mélaminé 2,5 cm (1 po)
Pourtour en PVC 0,3 cm (1/8 po)
Piètement en particules de bois mélaminé 2,5 cm (1 po)
Cruciforme pour plus d’espace aux jambes
Grand choix de couleurs
Oﬀertes en diﬀérentes grandeurs
Modèle

5320

Dimensions

182,9 cm L x 91,4 cm P x 76,2 cm H
(72 x 36 x 30 po)
5321 243,8 cm L x 91,4 cm P x 76,2 cm H
(96 x 36 x 30 po)
5322 304,8 cm L x 91,4 cm P x 76,2 cm H
(120 x 36 x 30 po) comprend option 6197
5323 304,8 cm L x 121,9 cm P x 76,2 cm H
(120 x 48 x 30 po) comprend option 6197
Options :
6197 Dessus en particules 25 mm (1 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
6202 Forme bateau

5320 Avec option 6202

5320 Forme carée

Nos tables peuvent être fabriquées selon vos grandeurs et vos spéciﬁcations.

5430 Chaise en bois massif

Chaise bistro en métal

Classique et moderne
Siège moulé en merisier massif
46 cm L x 54 cm P x 89,5 cm H
(18 1/8 x 21 1/4 x 35 1/4 po)
Siège : 46 cm L x 39,4 cm P
(18 1/8 x 15 1/2 po)
Option :
5431 Avec bras

41,9 cm L x 51,4 cm P x 86,4 cm H
(16 1/2 x 20 1/4 x 34 po)
5434 Siège
rembourré
5435 Siège
de bois
massif
5430

5434

5435
5431

5470 Chaise empilable en polyéthylène

Structure tubulaire à base traîneau
Dossier avec poignée incorporée
Siège en polyéthylène 0,48 cm (3/16 po) résistant
à la fragmentation

5470
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Chaise de dessinateur

Cylindre pneumatique sur base pivotante
à 5 roule�es
Hauteur réglable de 39,4 cm à 57,2 cm
(15 1/2 à 22 1/2 po)
Dossier réglable en hauteur
5491 Siège et dossier en polyuréthane
noir 6 mm (1/4 po)
5492 Siège et dossier en polyéthylène 1 cm (3/8 po)
Option :
6110 Roule�es pour surfaces dures
5491

Tabouret multifonctionnel

Très grande stabilité
Pied ﬁxe réglable en hauteur de 53,3 cm à 70,5 cm
(21 à 27 3/4 po)
Dossier réglable en hauteur et en profondeur
Anneau repose-pieds réglable en hauteur
5493 Siège et dossier en polyéthylène
de 1 cm (3/8 po)
Options :
5499 Hauteur réglable 59,7 cm x 86,4 cm
(23 1/2 x 34 po)
6110 Roule�es pour surfaces dures

5492

Tabouret de laboratoire

Réglable en hauteur de 53,3 cm à 70,5 cm
(21 à 27 3/4 po)
Angle du siège réglable
Dossier réglable en hauteur
Anneau repose-pieds réglable en hauteur
5495 Siège et dossier en polyuréthane
noir 6 mm (1/4 po)
5496 Siège et dossier en polyéthylène
1 cm (3/8 po)
Options :
5499 Hauteur réglable 59,7 cm x 86,4 cm
(23 1/2 x 34 po)
6110 Roule�es pour surfaces dures

5493
5496
5495
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Table légère en PVC à pa�es pliantes

Très utile pour salle de loisirs, pour banquets, au
bureau, à la maison, pour les arts plastiques, les
activités extérieures et plus.
Surface en polyéthylène léger et résistant
Pa�es pliantes tubulaires 2,2 cm (7/8 po)
avec mécanisme de blocage
Structure de couleur noire
Patins en nylon

5500

5505

5512

5512
Fermée
Modèle

5500
5502
5504
5505
5512

Poids
kg

lb

8,39

18,5

12,5

27,5

15

33

20

44

16,4

36

819 477-3051

Dimension en cm (po)
Largeur x Profondeur
121,9 cm x 61 cm
(48 x 24 po)
152,4 cm x 76,2 cm
(60 x 30 po)
182,8 cm x 76,2 cm
(72 x 30 po)
243,8 cm x 76,2 cm
(96 x 30 po)
182,9 cm x 76,2 cm
(72 x 30 po)
Fermée 91,4 cm x 76,2 cm
(36 x 30 po)

1 888 662-4322

Hauteur
76,2 cm
(30 po)
76,2 cm
(30 po)
76,2 cm
(30 po)
76,2 cm
(30 po)
76,2 cm
(30 po)

Épaisseur fermé 5,5 cm
(2 1/8 po)

info@jlmelam.ca
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5500
5502
5504
5505
5512
5512

Fermée
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Table à pa�es pliantes

Surface en particules mélaminé 1,6 cm (5/8 po)
Pourtour en PVC 3 mm (1/8 po)
Ceinture d’acier
Coins en plastique spécialement conçus
pour l’empilement
Pa�es pliantes :
Acier tubulaire carré 2,2 cm (7/8 po) avec
mécanisme de blocage
Calibre 13 mm (n° 20)
Hauteur ﬁxe de 74 cm (29 po)

Modèle Dimensions

Rectangulaire 76,2 cm (30 po) de large
5518 121,9 cm L x 76,2 cm P (48 x 30 po)
5520 152,4 cm L x 76,2 cm P (60 x 30 po)
5521 182,9 cm L x 76,2 cm P (72 x 30 po)
5522 243,8 cm L x 76,2 cm P (96 x 30 po)
Rectangulaire 61 cm (24 po) de large
5519 121,9 cm L x 61 cm P (48 x 24 po)
5523 152,4 cm L x 61 cm P (60 x 24 po)
5524 182,9 cm L x 61 cm P (72 x 24 po)
5525 243,8 cm L x 61 cm P (96 x 24 po)
Ronde
5531 121,9 cm de diamètre (48 po)
5530 152,4 cm de diamètre (60 po)
Options :
5527 Ceinture de bois solide laqué naturel
5528 Pa�es pliantes avec mécanisme de blocage
réglables en hauteur à tous les 2,5 cm (1 po)
de 61 cm à 86,4 cm (24 à 34 po)
5529 Pa�es pliantes tubulaires 2,5 cm (1 po)
6177 Dessus en particules mélaminé 5/8 po
Pourtour mouluré en T
6198 Dessus en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel

5520

5520
Avec option
6198
5530
Avec option
5527
6198

5522
Avec option
5527
6198
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Option 5528

Pour tous les modèles de pa�es de remplacement,
voir en page 51.

819 477-3051

1 888 662-4322
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Banc robuste à pa�es pliantes

Dessus en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
Acier tubulaire carré 3,2 cm (1 1/4 po)
Pa�es pliantes carrées 3,2 cm (1 1/4 po) avec
mécanisme de blocage
Patins en nylon
Fini poudre d’époxy noire
Hauteur 43,2 cm (17 po)

Modèle Dimensions

5540
5550
5560

121,9 cm L x 35,6 cm P (48 x 14 po)
152,4 cm L x 35,6 cm P (60 x 14 po)
182,9 cm L x 35,6 cm P (72 x 14 po)

5540

Pa�es pliantes

Banc replié

Table robuste empilable

Dessus en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Fini laqué naturel
Structure :
Acier tubulaire 2,5 cm (1 po)
Calibre 17 mm (n° 16)
Hauteur ﬁxe de 76,2 cm (30 po)
Patins en nylon
Fini poudre d’époxy beige
Modèle Dimensions

5570
5571
5572
5573
5574
5576

76,2 cm L x 76,2 cm P
(30 x 30 po)
121,9 cm L x 76,2 cm P
(48 x 30 po)
152,4 cm L x 76,2 cm P
(60 x 30 po)
182,9 cm L x 76,2 cm P
(72 x 30 po)
213,4 cm L x 76,2 cm P
(84 x 30 po)
243,8 cm L x 76,2 cm P
(96 x 30 po)

819 477-3051

5572
Avec option
6198

Options :

5575 Structure en acier tubulaire
3,2 cm (1 1/4 po)
6198 Dessus en contreplaqué de merisier
multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel

1 888 662-4322

info@jlmelam.ca

www.jlmelam.ca

43

5600 Chaise pliante légère et économique
Structure durable, résistante et protégée d’un ﬁni
antiécaillement
Siège et dossier en polyéthylène injecté,
robuste à l’impact
Légère, 3 kg (6,8 lb), pour le montage rapide et
facile de salles
Son design lui permet d’empiler, de façon sécuritaire,
jusqu’à 50 chaises sur le chariot 5675
Hauteur : 78,7 cm (31 po)
Largeur du siège : 44,5 cm (17 1/2 po)
Hauteur du siège : 44,5 cm (17 1/2 po)

5600 Couleurs disponibles
Structure

Siège et dossier

Noire
Grise
Grise
Beige

Noirs
Bourgognes
Bleus
Bruns

5600
Structure grise
Polyéthylène bleu

Chaise pliante en métal

Chaise robuste et durable
Acier tubulaire 2,2 cm (7/8 po)
Capuchon en V pour assurer le bon alignement
du dossier
Patins extérieurs antidérapants
Permet d’empiler jusqu’à 30 chaises sur le chariot 5655
Fini poudre d’époxy grise ou noire
Hauteur : 76,2 cm (30 po)
Largeur du siège : 45,7 cm (18 po)
Hauteur du siège : 43,2 cm ( 17 po)
5615 Siège en acier formé
5616 Siège gris ou noir rembourré
5615
pour un meilleur confort

5655 Chariot pour chaises
pliantes 5615-5616

Chariot pour le transport
et l’entreposage de chaises pliantes
Base de fer angle soudé
Capacité de 30 chaises
Roule�es pivotantes de 10,2 cm (4 po)
Support de retenue sécuritaire
Fini poudre d’époxy noire
108 cm L x 49,5 cm P
x 188 cm H
(42 1/2 x 19 1/2 x 74 po)

5655

5670 Porte-chaises
pliantes universel

Capacité d’environ
80 chaises (selon le modèle)
Passe dans un cadre de porte
de 91,4 cm (36”) de largeur
Roule�es de 10,2 cm (4 po)
Fini poudre d’époxy noire
182,9 cm L x 76,7 cm P x
190,5 cm H
(72 x 31 x 75 po)

5670

5616

5675 Chariot pour
chaises pliantes 5600

Facile à manier et
s’entrepose bien
Capacité de 50 chaises
Roule�es de 10,2 cm (4 po) :
2 ﬁxes et 2 pivotantes
Fini poudre d’époxy noire
106,7 cm L x 47 cm P x
91,4 cm H
(42 x 18,5 x 36 po)
Bras amovible en acier
tubulaire 3,2 cm (1 1/4 po)

5675
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5681 Chariot tout usage

Chariot utilitaire avec bras amovible
Fer angle 3,8 cm (1 1/2 po)
Fond en merisier multiplis
Roues de 10,2 cm (4 po) 2 ﬁxes et 2 pivotantes
Fini poudre d’époxy noire
105,4 cm L x 60,9 cm P x 106,7 cm H
(41 1/2 x 24 x 42 po)

5681

Chariot pour tables à pa�es pliantes

Pour tables rectangulaires, capacité de 10 tables
Roues robustes de 10,2 cm (4 po)
2 ﬁxes et 2 pivotantes
Fini poudre d’époxy noire
5680 Pour tables de 152,4 cm x 76,2 cm
(60 x 30 po)
154,9 cm L x 80 cm P x 106,7 cm H
(61 x 31,5 x 42 po)
5682 Chariot pour tables
de 182,9 cm x 76,2 cm
(72 x 30 po) ou de
243,8 cm x 76,2 cm
(96 x 30 po)
187,9 cm L x 80 cm P x
106,7 cm H
(74 x 31,5 x 42 po)

5682

Chariot pour tables rondes

Spécialement conçu pour les tables rondes
de 152,4 cm (60 po)
Roues de 10,2 cm (4 po) 2 ﬁxes et 2 pivotantes
Fini poudre d’époxy noire
5685 Pour 6 tables
142,2 cm L x 69,8 cm P x 91,4 cm H
(56 x 27 1/2 x 36 po)
5686 Pour 8 tables
142,2 cm L x 91,4 cm P
x 91,4 cm H
(56 x 36 x 36 po)

5687 Chariot pour chaises

Chariot pratique pour chaise à base traîneau
Demande peu d’espace d’entreposage
Capacité jusqu’à 26 chaises 5470
Roues pivotantes de 10,2 cm (4 po)
Fini poudre d’époxy noire
63,5 cm L x 58,4 cm P (25 x 23 po)

5687

5686
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Portemanteau mobile

5688 Diable

Acier tubulaire
Muni d’une table�e supérieure à hauteur réglable
Support pour chaussures à la base
4 roule�es pivotantes
Table�e supérieure de 38,7 cm P (15 1/4 po)
Fini chrome
5691 91,4 cm L x 45,7 cm P x 172,7 cm H
(36 x 18 x 68 po)
5692 106,6 cm L x 45,7 cm P x 172,7 cm H
(42 x 18 x 68 po)
5693 121,9 cm L x 45,7 cm P x 172,7 cm H
(48 x 18 x 68 po)
5694 152,4 cm L x 45,7 cm P x 172,7 cm H
(60 x 18 x 68 po)

Diable d’une capacité de
272,16 kg (600 lb)
Pour le déplacement
rapide des piles de chaises
Roues pneumatiques
Poignée de renfort
Dimensions
de la plateforme :

55,8 cm x 20,3 cm
(22 x 8 po)

Dimensions du chariot :

60,9 cm L x 127 cm H
(24 x 50 po)

5688

5692

5689 Diable extra robuste

Se transformant en chariot
Pour le déplacement rapide des piles de chaises
Capacité de 362,8 kg (800 lb)
Son gabarit lui permet de se fauﬁler partout
2 roues pneumatiques et 2 roues pivotantes
Dimensions de la plateforme :

20,3 cm L x 142,2 cm H (8 x 56 po)
Dimensions du chariot :

91,4 cm L x 54,6 cm P x 71,1 cm H
(36 x 21 1/2 x 28 po)

Portemanteau mural

Structure en acier
Table�e en contreplaqué de merisier multiplis
1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi laqué naturel
Discret et s’installe sur tous les murs
5696 60,9 cm (24 po)
5697 91,4 cm (36 po)
5698 121,9 cm (48 po)
5699 152,4 cm (60 po)

5689
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5698

819 477-3051
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Tableau mobile

Très utile pour les salles de conférence
Tableau mobile recto verso, double surface d’écriture
Muni d’un mécanisme rotatif avec crans d’arrêt
pour ﬁxer le tableau à l’angle désiré
Compartiment pour crayons en V sous le tableau
Hauteur ﬁxe de 121,9 cm (48” po)

Porcelaine blanche

5700
5701
5702
5703
5704

91,4 cm (36 po)
121,9 cm (48 po)
152,4 cm (60 po)
182,8 cm (72 po)
243,8 cm (96 po)

Lauzonite vert

5705
5706
5707
5708
5709

91,4 cm (36 po)
121,9 cm (48 po)
152,4 cm (60 po)
182,8 cm (72 po)
243,8 cm (96 po)

5704

Fixe au mur ou réversible, tableau aimanté
ou ardoise, de couleur blanc, noir ou vert.
Plusieurs modèles pour diﬀérentes
disciplines pédagogiques.

Tableau mural (Garantie de 50 ans)

Lauzonite vert ou noir pour la craie
et en porcelaine blanche pour les crayons solubles
Moulure en aluminium
Bac à crayons et craies
Hauteur ﬁxe de 121,9 cm (48 po)
Disponibles en 7 largeurs

5710 à 5716
5720 à 5726
5730 à 5736

Lauzonite vert pour craie
Lauzonite noir pour craie
Porcelaine pour crayon soluble

Lauzonite vert Lauzonite noir Porcelaine pour
pour craie
pour craie
crayon soluble

5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716

5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726

5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736

Largeur en cm
(po)

5723

91,4 (36)
121,9 (48)
182,8 (72)
243,8 (96)
304,8 (120)
365,7 (144)
487,6 (192)

5733

Babillard

Tableau de liège
Indispensable pour l’aﬃchage
Liège naturel 0,6 cm sur 0,6 cm (1/4 sur 1/4 po)
Contour en aluminium anodisé naturel
5740 91,4 cm x 60,9 cm (36 x 24 po)
5741 121,9 cm x 91,4 cm (48 x 36 po)
5742 121,9 cm x 121,9 cm (48 x 48 po)
5743 152,4 cm x 121,9 cm (60 x 48 po)
5744 182,8 cm x 121,9 cm (72 x 48 po)
5745 243,8 cm x 121,9 cm (96 x 48 po)

819 477-3051

1 888 662-4322

47

5745

info@jlmelam.ca

www.jlmelam.ca

Tableau pour salle
de conférence

Particules de bois mélaminé
Portes articulées
Fond en acier
de porcelaine blanc
Volet en liège naturel
Volet avec bloc-notes
Un ensemble de crayons (4)
et une brosse inclus
Profondeur 7,6 cm (3 po)
5746 121,9 cm x 114,3 cm
(48 x 45 po)
5747 152,4 cm x 114,3 cm
(60 x 45 po)
5746

Couleurs de mélamine :

5785

5746 Fermé

Cabinet d’aﬃchage
à portes vitrées

5786

5750 Coin

Cabinet d’aﬃchage à vitres coulissantes
Avec serrure
Cadrage en aluminium anodisé naturel
Fond en liège naturel
Profondeur 7,6 cm (3 po)
5755 121,9 cm x 91,4 cm (48 x 36 po)
5756 121,9 cm x 121,9 cm (48 x 48 po)
5757 152,4 cm x 121,9 cm (60 x 48 po)
5758 182,8 cm x 121,9 cm (72 x 48 po)
5759 243,8 cm x 121,9 cm (96 x 48 po)

819 477-3051

5788

5789

3 cabinets 5750 côte à côte

Monté sur charnière à piano
Doté d’une serrure
Moulure en aluminium
anodisé naturel
Fond en liège naturel
5750 60,9 cm x 91,4 cm
(24 x 36 po)
5751 76,2 cm x 106,7 cm
(30 x 42 po)
5752 91,4 cm x 121,9 cm
(36 x 48 po)
5753 121,9 cm x 121,9 cm
(48 x 48 po)

48

5787

1 888 662-4322

5755
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5750 Clef

Vitrine

Vitres coulissantes avec serrure
Pour l’étalage de trophées, d’oeuvres d’art ou autres
2 table�es de verre réglables
Fini d’un cadre de particules de bois mélaminé
Profondeur 30,5 cm (12 po)
5760 121,9 cm x 91,4 cm
(48 x 36 po)
5761 121,9 cm x 121,9 cm
(48 x 48 po)
5762 152,4 cm x 121,9 cm
(60 x 48 po)
5763 182,8 cm x 121,9 cm
(72 x 48 po)
5764 243,8 cm x 121,9 cm
(96 x 48 po)

5760

Ce�e vitrine a�rayante sert à exposer les oeuvres d’art de vos artistes
et les objets les plus précieux.

Accessoires d’aﬃchage
5770 Moulure d’aﬃchage en aluminium avec

5770

5771

5772
Avec option
5782

Banc ou table�e escamotable solide

Banc ou table�e escamotable à ﬁxer au mur
Installation facile dans les espaces restreints
Permet de transformer portiques, corridors
ou autres endroits en salle d’a�ente
Peut servir de table�e pour comptoir de service
Peut supporter jusqu’à 150 kg (330 lb)
Muni d’un système autobloquant sécuritaire
Rapide à désamorcer
Fait de contreplaqué de
merisier multiplis 1,6 cm (5/8 po)
Laminé de plastique stratiﬁé
Pourtour arrondi
laqué naturel

819 477-3051

1 888 662-4322

insertion de vinyle noir
Hauteur : 2,5 cm (1 po)
Longueur : 248,8 cm (96 po) ou moins
5771 Moulure avec insertion de liège
Hauteur : 5 cm (2 po)
Longueur : 248,8 cm (96 po) ou moins
5772 Moulure tout usage avec système
de rouleau pression
Pour aﬃcher feuilles, cartes, plans ou autres
Longueur : 248,8 cm (96 po) ou moins
Options :
5781
5781 Crochet de suspension
pour moulure 5771
5782 Crochet à pince
5782
pour 5770-5772

5810 40,6 cm x 40,6 cm (16 x 16 po)
5811 Avec un fer angle de renforcement

sous le siège 81,2 cm x 40,6 cm (32 x 16 po)
5812 Mécanisme rétractable seulement

5811
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SÉRIE 6000

RÉFECTION DE MOBILIER
COMPOSANTES ET ACCESSOIRES

Pour les composantes, les accessoires,
la quincaillerie et les modèles de sous-pa�es...
... consultez notre site Internet
dans la section « Catalogue ».

www.jlmelam.com
Code

Roule�es de 5 cm (2 po) de diamètre

6100
6102
6103
6105
6106
6108
6110
6173

Tige à pression de 0,8 cm (5/16 po) sans frein
Tige à pression de 0,8 cm (5/16 po) avec frein
Tige ﬁletée de 0,8 cm (5/16 po) sans frein
Tige ﬁletée de 0,8 cm (5/16 po) avec frein
Avec plaque sans frein
Avec plaque avec frein
Roule�e en uréthane à l'unité pour surfaces dures
Roule�e à large épaulement en uréthane à l'unité
pour surfaces dures.

6101-6102

6103-6104-6105

Les roule�es en uréthane sont silencieuses; elles procurent
un confort de roulement inégalé et elles sont non marquantes.

Options :

6104 Tige ﬁletée de 0,8 cm (5/16 po) 2 freins et
2 ordinaires
6107 Avec plaque 2 freins et 2 ordinaires
Code

Composantes et options pour bureau d’élève

6111
6112
6113

Vis de jonction (mâle et femelle)
Support interne gauche ou droite
Ensemble de 4 pa�es en polyéthylène
avec patins ordinaires
Ensemble de 4 pa�es en polyéthylène
avec patins réglables
Bras de suspension noir à ressort

6114
6125

50

6106-6107-6108

Tous nos modèles de patins sont disponibles à la section
« Catalogue – Sous-pa�es » de notre site Internet.

819 477-3051

1 888 662-4322

6110-6173

6112-6125

6113

Sous-pa�es

6114
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RÉFECTION DE MOBILIER
COMPOSANTES ET ACCESSOIRES
Code

FF-6120
FF-6122
FF-6125
FF-6225
FF-6231
FF-6325
FF-6331

Sous-pa�es Flexi-Feutre
Pour tubulaire de 1,9 cm (3/4 po) de diamètre (chaise)
Pour tubulaire de 2,2 cm (7/8 po) de diamètre (chaise)
Pour tubulaire de 2,5 cm (1 po) de diamètre (chaise)
Pour tubulaire de 2,5 cm (1 po) de diamètre (pupitre)
Pour tubulaire de 3,2 cm (1 1/4 po) de diamètre (pupitre)
Pour sous-pa�es pivotantes de 2,2 cm (7/8 po) de haut
Pour sous-pa�es pivotantes de 2,5 cm (1 po) de haut

FF-6325

FF-6122-6125

FF-6225-6231

Code

Pa�es pliantes avec mécanisme de blocage (paire)

6156
6157
6158
6159
6160

Largeur de 29,2 cm (11 1/2 po) pour banc de 35,6 (14 po)
Largeur de 33 cm (13 po) pour table de 50,8 cm (20 po)
Largeur de 50,8 cm (20 po) pour table de 61 cm (24 po)
Largeur de 61 cm (24 po) pour table de 76,2 cm (30 po)
Largeur de 86,4 cm (34 po) pour table de 152,4 cm
(60 po) de diamètre
Largeur de 61 cm (24 po) avec hauteur réglable
6157-6158
de 61 cm à 86,4 cm (24 à 34 po)
Largeur de 61 cm (24 po) avec hauteur de 76,2 cm
(30 po) avec tube rond de 2,5 cm (1 po)

6165
6170

Surfaces de travail

6175

Particules de bois mélaminé 1,6 cm (5/8 po),
pourtour PVC 0,3 cm (1/8 po)
Particules de bois mélaminé 1,6 cm (5/8 po),
pourtour moulure en T
Particules de bois mélaminé 2,5 cm (1 po),
pourtour PVC 0,3 cm (1/8 po)
Particules 2,5 cm (1 po) laminé de plastique stratiﬁé,
6175
pourtour stratiﬁé
Contreplaqué multiplis 1,6 cm (5/8 po) laminé de
plastique stratiﬁé, pourtour arrondi laqué naturel
Contreplaqué multiplis 1,6 cm (5/8 po) laqué naturel,
pourtour arrondi laqué naturel
Contreplaqué multiplis 1,6 cm (5/8 po) laminé de
plastique stratiﬁé, pourtour arrondi laqué naturel
Dessus ouvrant 2 pièces, partie ﬁxe 12,7 cm (5 po)
6190
incluant charrnière à piano et rainure à crayon
Particules 2,5 cm (1 po) laminé de plastique stratiﬁé
antiacide, pourtour stratiﬁé

6180
6185
6190
6191
6192
6195

6165-6170

6159-6160

Code

6177

SÉRIE 6000

6156

6180

6191

Options :
6197 Particules 2,5 cm (1 po) laminé de plastique stratiﬁé, pourtour stratiﬁé
6198 Contreplaqué multiplis 1,6 cm (5/8 po) laminé de plastique stratiﬁé, pourtour arrondi laqué naturel
6199 Particules 2,5 cm (1 po) laminé de plastique stratiﬁé antiacide, pourtour stratiﬁé
6200 Durcon époxy noir 2,5 cm (1 po)

819 477-3051

1 888 662-4322
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Code

Accessoires pour poste informatique

6305
6310

Support pour téléviseur, pivotant et rétractable
Support pour boîtier d’ordinateur, en acier
et sur roule�es
Support pour boîtier d’ordinateur, en acier,
suspendu pivotant et polyvalent
Mécanisme à ressort réglable
et rétractable pour clavier
Plateau moulé pour clavier 58,4 cm x 27,9 cm
6305
(23 x 11 po)
Coussinet repose-poignets pour clavier et souris
Coulisse de remplacement pour clavier
sur roulement à billes 35,6 cm (14 po)
Coulisse de remplacement pour clavier sur
roulement à billes 36,6 cm (14 po) (hauteur réglable)
Tire�e pour clavier en mélamine de 50,8 cm x 27,9 cm
(20 x 11 po)
Tire�e pour clavier en contreplaqué laminé
6310
de plastique stratiﬁé de 50,8 cm x 27,9 cm (20 x 11 po)
Tire�e pour clavier en mélamine de 63,5 cm x 27,9 cm
(25 x 11 po)
Tire�e pour clavier en contreplaqué laminé
de plastique stratiﬁé de 63,5 cm x 27,9 cm (25 x 11 po)
Tire�e pour clavier en mélamine de 81,3 cm x 27,9 cm
(32 x 11 po)
Tire�e pour clavier en contreplaqué laminé
de plastique stratiﬁé de 81,3 cm x 27,9 cm (32 x 11 po) 6410-6505
Moulure passe-ﬁls en PVC, collée ou vissée,
vendue au pied linéaire
Trou passe-ﬁls noir 7,6 cm (3 po) de diamètre
Compartiment métallique de 50,8 cm (20 po)
pour câblage et barre d'alimentation

6320
6405
6410
6415
6416
6417
6420
6421
6425
6426
6432
6433
6440
6441
6445

6320

6417

6432

6440

6441

6445
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SÉRIE 6000

Siège et dossier pour chaise en polyéthylène
0,48 cm et 1 cm (3/16 et 3/8 po)
6250 Siège 0,48 cm
6260 Siège 1 cm
6255 Dossier 0,48 cm
6265 Dossier 1 cm
Siège :
Dossier :

*M-008
*M-030

M-019
M-039

M-012
M-036

M-011
M-036

* Siège et dossier en polyéthylène 1 cm (3/8 po)

Modèles disponibles pour chaise en polyéthylène
30,5 cm à 45,7 cm (12 à 18 po)

Assise de remplacement
6225 Siège 33 cm (13 po) diamètre

NETTOYANT

en polyéthylène 1 cm (3/8 po)

POUR POLYÉTHYLÈNE

6226 Siège 33 cm (13 po) diamètre

Pour déloger la saleté
et eﬀacer les graﬃti
exécutés par des
petites mains.

en contreplaqué multiplis
laminé de stratiﬁé

PROTECTEUR

POUR POLYÉTHYLÈNE

Pour redonner un lustre
aux surfaces ne�oyées
et les protéger contre
la saleté.

6227 Siège 33 cm (13 po) diamètre
en bois solide lamellé 2,5 cm (1 po)

Réfection d’une chaise
en polyéthylène

819 477-3051

1 888 662-4322

info@jlmelam.ca

Sans danger pour
l’entretien courant
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SÉRIE 6000

RÉFECTION DE MOBILIER
COMPOSANTES ET ACCESSOIRES

Banc d’auditorium et d’aréna

Structure de banc d’aréna sectionnel
avec siège rétractable
Siège et dossier en polyéthylène 1 cm (3/8 po)
Rotation du siège sur coussinets de nylon
Amortisseurs en caoutchouc
Relevage automatique du siège
par contrepoids intégré
Accoudoirs en acier tubulaire 2,5 cm (1 po)
Tubes d’acier 2,5 cm (1 po)
Calibre 0,17 cm (n° 16)
Fini poudre d’époxy noire
Non assemblée avec choix de ﬁxation
6790 Banc simple
6791 Banc double ou plus
6792 Armature de métal pour banc simple
6793 Armature de métal pour banc
double ou plus
Choix de ﬁxation :
6794 Fixation au mur
6795 Fixation à la contre-marche
6796 Fixation au plancher
Options :
6797 Bras en polyéthylène
6798 Rainure pour plaque numérique
6799 Assemblage des bancs

6796
Avec ﬁxation
au plancher
6790
Avec ﬁxation 6795
à la contre-marche

Siège et dossier en polyéthylène
1 cm (3/8 po) pour auditorium et aréna
6270 Siège
6275 Dossier
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Rivets et riveteuse
6230 Rivet d’acier 0,48 cm (3/16 po) pour matériel 0,48 cm (3/16 po) (S-68)
6231 Rivet d’aluminium 0,64 cm (1/4 po) pour matériel 0,48 cm (3/16 po) (A-88)
6232 Rivet d’acier 0,48 cm (3/16 po) pour matériel 1 cm (3/8 po) (SLF-612)
6233 Rivet d’acier mâle/femelle (S-68/SM-88)
6234 Rivet d’acier 0,48 cm (3/16 po) pour matériel 0,48 cm (3/16 po) (S-66)
6240 Riveteuse manuelle

819 477-3051

1 888 662-4322

info@jlmelam.ca
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6240

6797

7030

7010
7010 Aménagement d’une classe préscolaire,
rangement, tables et chaises.
7020 Vestiaire en merisier russe, aménagement
selon les besoins du client.
7030 Coin créativité, conçue pour la peinture,
présentoir incliné et rangement pour le matériel.
7040 Armoires de cuisine, conçue sur mesure.

7020

819 477-3051

1 888 662-4322

7040

info@jlmelam.ca
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7050

7060
7050
7060
7070
7080
7090

7070

Poste d’accueil de bibliothèque.
Salle de laboratoire modulaire.
Poste informatique mural.
Aménagement d’une cafétéria.
Présentoirs de disques compacts.

7080
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7090

819 477-3051

1 888 662-4322

info@jlmelam.ca
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7110

7100
7100 Armoire pour salle à manger.
7110 Comptoir de réception.
7120 Classe équipée de postes informatiques.

7120

819 477-3051

1 888 662-4322

info@jlmelam.ca
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7140
7130 Vestiaire pour centre sportif.
7140 Comptoir.
7150 Poste informatique avec huche.

7130
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7150

819 477-3051

1 888 662-4322

info@jlmelam.ca
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POLITIQUE DE VENTE
Pour commander

* Vos commandes doivent nous parvenir par écrit. Les commandes placées par téléphone
ne seront considérées qu’au moment de votre conﬁrmation écrite.
* Assurez-vous de bien indiquer le code du produit et la quantité désirée. S’il y a lieu,
précisez la couleur et les options associées aux produits commandés.
* Les bons de commande pour des produits fabriqués sur mesure doivent être accompagnés
d’un dessin ou d’une esquisse pour éviter toute erreur de production.
* Les annulations ou les modiﬁcations de commandes en cours de production doivent être
approuvées par écrit par Industrie JL Mélam.

Livraison de la marchandise

* Il faut prévoir un délai de livraison de 4 à 6 semaines.
* Les délais de livraison sont déterminés selon l’ampleur du projet.
* À la réception de la marchandise, le client doit indiquer tout bris ou dommage sur le bon
de livraison du transporteur. Les frais aﬀérents aux bris ou aux dommages non indiqués
sur le bon de livraison sont susceptibles de ne pas être honorés par le transporteur.

Fonctions comptables

* Les montants des soumissions :
sont F.A.B. notre usine;
n’incluent pas les taxes de vente;
sont sujets à changement sans préavis.
* Nos conditions de paiement sont « net dans 30 jours » à partir de la date de facturation,
après approbation de notre Service de crédit. Des frais d’administration de 2 % par mois
(24 % par année) sont imputés aux comptes en souﬀrance.

Retours de marchandise

* Une autorisation écrite d’Industrie JL Mélam est nécessaire pour tous les retours de
marchandise.
* Les retours doivent être accompagnés des emballages originaux.
* Les frais de retour de marchandise sont à la charge du client.
* Les retours sont sujets à une surcharge de 20 % du montant facturé.
* Notez que la marchandise fabriquée sur mesure ne peut être retournée. Le client doit
s’assurer d’avoir bien évalué ses besoins avant de commander.

Notre garantie : pour tous nos produits

La qualité est une préoccupation de premier plan pour Industrie JL Mélam. Les principes
qui sous-tendent notre mission, notre vision et notre philosophie vous garantissent un
produit de qualité supérieure qui répond à vos a�entes. Nos méthodes de production à
valeur ajoutée et notre rigoureux système de contrôle de la qualité font de nos produits
une référence de durabilité. Industrie JL Mélam garantit, pour une période de 2 ans, tous
ses produits contre tous défauts de fabrication.

Avis au lecteur
En dépit de toute l’a�ention portée à la vériﬁcation de l’exactitude des renseignements contenus dans ce catalogue,
la possibilité qu’il subsiste des erreurs ne peut être écartée. Pour tout inconvénient que cela peut occasionner, nous
vous prions de nous en excuser.

Industrie JLMélam

Meubles sur mesure et
quincaillerie spécialisée

59

2010
819 477-3051

1 888 662-4322

info@jlmelam.ca

www.jlmelam.ca

Produit
Pages
Protège-calorifère
13
17, 18, 23, 24
Pupitres
Quincaillerie pour pupitre
50
Récipient à ordures
26
Réfrigérateur pour enfant
9
Riveteuse
54
54
Rivets
50
Roule�es
53, 54
Sièges et dossiers de polyéthylène
51
Sous-pa�es
Structure de banc d'aréna et d'auditorium 54
Support pour téléviseur
52
52
Support pour boîtier d’ordinateur
Support interne pour bureau d'élève
50
Support pour marionne�es
11
51
Surfaces de travail
Table à langer
13
14
Table à langer avec escalier rétractable
Table à pa�es pliantes
41, 42
3, 7, 8
Table à structure de bois
Table basse
37
Table d'amusement
11
Table d'appoint
38
Table d'atelier
28
Table de cafétaria
25, 26
Table de cafétéria murale
14
Table de cafétérial mural avec bancs
12, 14
Table de conférence
39
Table d'élève combinée
24
Table d'établi et de laboratoire
27
Table d'étude
23, 24
Table empilable
24
Table multifonctionnelle
7
Table murale
12
Table nouvelle pédagogie
16
Table pour imprimante
30, 32
Table tout usage
22
Tableau de conférence
48
Tableau de liège
47
Tableau mobile
47
Tableau mural
47

Produit
Pages
Table�e au mur
6
Tabouret de bois et de métal
20
Tabourets
40
Tirre�es pour clavier
52
Vaissellier pour enfant
9
Vestiaires de rangement
6
Vis de jonction pour pa�es de polyéthylène
50
49
Vitrine

