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Désignation 

Bloc de classement 
4 tiroirs 

  

Nom 
 

  

Ref.  6400 
  

Prix Public 
moyen 

 
  

Cibles 
Bureaux, prof. libérales, 

domicile 
 

Caractéristiques produit Avantages consommateurs 

Coffret :  
Arrêtes arrondies 
Flancs décorés alternant mat et brillant 

 Design contemporain, convenant à tous les styles 
de bureaux, ainsi qu'au domicile. 

Système d’empilage : 8 ergots  Superposition facilitée, parfaite stabilité des blocs 
lorsqu’ils sont empilés. 

Livré avec 4 patins antidérapants  Evitent de rayer le bureau. 
Tiroirs :  

Façade semi-ouverte  Petite boîte aux lettres permettant de glisser 5 mm 
de documents, tiroir fermé. 

Décor en relief formé d’ondes contrastantes sur 
fond brillant  Habille avec élégance la façade avant. 

Poignée profonde  Système d’ouverture permettant de glisser les 
doigts à l’intérieur de la poignée ou sous la poignée. 

Capacité intérieure :  
Largeur 248 mm x profondeur 322 mm  Accepte des documents jusqu’au 24 x 32 cm. 
Hauteur 54 mm  Capacité : jusqu’à 500 feuilles (80 g) par tiroir. 
Fond plein  Améliore résistance à la charge et solidité. 
Trou de préhension  Permet de saisir aisément un document. 
Glissières de 8.5 mm de large  Permettent un très bon coulissement. 
Butée d’arrêt  Bloque le tiroir avant décrochement. 
Dimensions hors tout : 
300 x 368 H 265 mm 

 Encombrement réduit ; ne gêne pas la vue 
lorsqu’il est posé sur un bureau. 

 
Matière : polystyrène antichoc 

 Robuste et durable. 
 100% recyclable pour un meilleur respect de 

l'environnement. 
Fabrication 100 % Française 
Site certifié ISO 9001 et ISO 14001 

 Garantie d’un produit conçu et fabriqué dans le 
respect des normes Qualité et Environnementales. 

 

Pourquoi ce produit dans 
votre catalogue ? Un décor en relief unique et la plus forte contenance du marché. 

 

Suggestion texte catalogue 

Ergonomie, capacité de classement, robustesse et élégance sont les maîtres-mots de ce module de 
tri à 4 tiroirs qui se démarque avec son décor en relief unique, formé d’ondes contrastantes. 
Chaque tiroir, très large, accepte des documents jusqu’au format 24 x 32 cm et peut contenir jusqu’à 
500 feuilles A4. La façade semi-ouverte préserve la confidentialité du contenu. Les poignées 
ergonomiques facilitent l’ouverture du bloc. Livré avec 4 patins antidérapants et anti-rayures. 
Polystyrène antichoc très robuste,100% recyclable. Dimensions : 300 x 368 H 265 mm. 

 

Coloris 
disponibles 

% 
ventes 

GENCOD 
 UVC Un bloc 

Dimensions UVC (mm) 300 x 368 H 265 
 
Coffret 
 
Blanc 
Blanc 
Blanc 

 
Tiroirs 
 
Noir 
Anis 
Bleu Océan 

 
 
 

49 % 
27 % 
24 % 

 
 
 
3462159001944 
3462159002002 
3462159001975 

Poids UVC 2,3 kg 
Conditionné par Sous film dans carton unitaire 
Dimensions Cdt (mm) 383 x 318  H 287 
Poids Cdt 2,73 kg 
Palette : nombre UVC 32 
Palette : L x l x H (mm) 1200 x 800 H 1273 

 


