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Metalware est fière d’introduire notre nouveau produit: Le tiroir intégré modulaire.  
Ce système de tiroir intégré et modulaire permet de maximiser l’espace au sol en 
augmentant la densité. Fabriqué en acier haute performance de calibre 18, il est 
construit pour durer longtemps. Ce produit combine résistance et durabilité, qualités 
premières de tout produit Metalware.

Ce tiroir de haute performance à une capacité maximale de 450 livres et, est 
compatible avec tous les systèmes de tablettes Interlok et Série-E existants. Ce 
système utilise de montants verticaux disponibles en plusieurs hauteurs. La 
conception du tiroir, le système de rail de roulement Delrin ainsi que la poignée 
ergonomique offre une pris-en-main confortable et une manipulation sans effort et 
cela même à pleine charge. Vous pouvez également maximiser chaque tiroir avec des 
diviseurs de calibre 20 qui s’attachent à la base perforée tout en sécurité. La finition 
utilisant une peinture à la poudre offre un air de qualité a ce design fonctionnel.

3. Design ergonomique

Poignée ergonomique pour la sécurité.

/ Caractéristiques
1. *Compatible

Pleinement compatible et ajustable avec tous les 
systèmes de tablettes actuel Interlok et Série-E.
*NB: Pour les dégagements précis des tiroirs, veuillez contacter 
Metalware.

2. *Design compartiment profond

Ceci assurerait que vos produits sont bien arrangé en toute confiance 
*NB: Une façade de 8" offre une profondeur utilisable total de 7".

4. Vaste choix de diviseurs

Chaque tiroir offre une variété de diviseurs 
pour organizer et maximiser vos besoins de 
rangement.
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Contactez-nous
Metalware travaillera avec vous afin de concrétiser tous les projets que vous puissiez imaginer. Que ce soit par courriel, au 
info@metalware.ca ou par téléphone, au 1-514-937-9533, contactez-nous afin que nous puissions commencer à bâtir 
avec vous votre prochain projet. C’est un rendez-vous ! 

5. Entièrement extensible

Coulissant et extensible à pleine extension pour une 
visualisation et accessibilité complète / fermeture 
automatique avec une capacité de 450 livres par tiroir.

6. Construction exceptionnelle

Qualité de fabrication supérieure, conçu pour durer et 
construit avec les plus haut standards Metalware.

7. Garantie

Chaque tiroir intégré Metalware a une garantie limité de 
5 (cinq) ans contre les défauts manufacturier.
Les glissières de tiroir sont couvertes par une garantie à 
vie limitée directement du fabricant de glissières.
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/ Spécifications 

450 lbCapacité tiroir (chaque)

3”  -  4” -  5” -  6”  -  8”  -  10”  - 12”

Oui

Hauteur de tiroir 
(pouces)

Couleurs sur mesure 
disponible

36” W ou 48” W

Gris clair, rouge, bleu, noir, blanc

Largeur (pouces)

Couleurs disponible

18” ou 24”Profondeur (pouces) 

Système de tiroir pour les tablettes 
Interlok et Série-ECatégorie

Tiroir intégré modulaireNom
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