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PRÊT À TRAVAILLER
La solution spatiale entièrement rationalisée.

Quand vous devez travailler sur un projet, vous avez besoin d’un espace temporaire aussi prêt à travailler 
que vous l’êtes. Nos solutions modulaires sont pensées dans les moindres détails, ce qui vous permet 
de ne plus penser à la logistique immobilière et de vous concentrer sur le travail à réaliser. Un appel à 
Williams Scotsman et vous voilà prêts à travailler.

UN MODÈLE DE POLYVALENCE

UNE TAILLE À VOTRE MESURE
Une configuration parfaite, à partir de la 
plus compacte jusqu’à la plus spacieuse, 
en passant par une configuration 
empilable

DES INSTALLATIONS 
PRATIQUES
Toilettes disponibles en option 
pour presque toutes les unités

ÉCLAIREZ VOTRE JOURNÉE
Des fenêtres et des portes qui 
gardent votre espace de travail 
ouvert et bien éclairé

CLIMATISATION
Une climatisation 
centrale intégrée pour 
un confort tout au long 
de l’année

UN ASPECT EXTÉRIEUR AGRÉABLE
Des ajouts d'accessibilité et pratiques, 
avec des rampes, des marches, des 
auvents, des clôtures, des compléments 
de sécurité et plus encore

MOBILIER ET ÉQUIPEMENTS
Une sélection complète de meubles, de petits 
appareils pour lieu de travail et d’options 
d’éclairage et de revêtement de sol
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UN CENTRE MULTI-SERVICES
À partir de la configuration du bâtiment et de la livraison jusqu’à l’a préparation de l’espace,  
nous nous occupons de tous les détails pour vous faciliter le travail.

Prêt à travailler

Appel initial

Livraison

Consultation 
et prix

1

2

4

UNITÉ
Temps passé à 

commander par 
téléphone

En attente 
de livraison

En�n terminé

ASSURANCE
Temps passé au 

téléphone et attente 
de l’assureur

Chaque jour 
supplémentaire 

retarde la livraison

ENTRÉE
Jours d’attente pour les 
matériaux et l’entrée à 

construire

Impossible d’accéder au 
bâtiment tant que l’entrée 

n’est pas construite

MOBILIER
Jours passés à acheter 

et à assembler
Impossible de meubler le 
bâtiment jusqu’à ce que 
l’entrée soit construite

3

Appels initiaux
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CONÇUS POUR 
S’ADAPTER À 
VOTRE ESPACE

ESPACE DE BUREAUX À partir des bureaux rudimentaires jusqu’aux espaces de 

travail semi-privés, nous pouvons vous proposer le mobilier 

et les espaces de rangement nécessaires pour améliorer la 

productivité à votre espace de travail.

BUREAUX POSTES DE TRAVAIL

BureauxA

Postes de travailB

Représentation de la conception d’un bureau 
mobile de 15,2 x 3,6 m (50 pi x 12 pi). Comprend 
2 ensembles de postes de travail de direction et 
2 ensembles de bureau de direction.

A

B

A

B
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ESPACE COMMUN Nos meubles et nos solutions facilitent le travail 

collaboratif et la formation tout en répondant aux 

exigences d’espaces de vie commune.

SALLES DE CONFÉRENCE ESPACE DE GESTION DES PLANS

CONÇUS POUR 
S’ADAPTER À 
VOTRE ESPACE

Salles de conférenceA

Espace de gestion des plansB

Représentation de la conception d’un bureau 
mobile de 15,2 x 3,6 m (50 pi x 12 pi). Ceci 
comprend 1 ensemble de gestion des plans, 
1 ensemble de conférence de direction et 2 
ensembles de bureau de direction.

A

B
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SALLE DE PAUSE Qu’il s’agisse d’une courte pause ou d’un repas complet, nos 

équipements de réfrigération, de cuisine et de préparation du 

café facilitent l’utilisation de l’espace par vos employés afin de 

faire le plein d’énergie et de rester au sommet de leur forme.

CONÇUES POUR 
S’ADAPTER À 
VOTRE ESPACE

Représentation de la conception d’un 
bureau de 18,2 x 7,3 m (60 pi x 24 pi). Ceci 
comprend 4 ensembles de postes de travail 
de direction et 1 ensemble de salle de repas 
haut de gamme.

SALLES DE REPAS STATIONS DE PAUSE-CAFÉ

Salles de repasA

Stations de pause-caféB

A

B
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ESPACE EXTÉRIEUR Nous avons mis au point des ensembles qui répondent 

spécifiquement aux besoins extérieurs de votre espace de travail. 

Tous sont conçus pour accroître la sécurité, l’accessibilité et la 

sécurité de votre bureau temporaire.

CONÇU POUR 
S’ADAPTER À 
VOTRE ESPACE

Représentation de la conception d’un bureau 
mobile de 15,2 x 3,6 m (50 pi x 12 pi). Ceci 
comprend 1 rampe de circulation en lacets ADA 
et une combinaison de marches, 2 ensembles de 
postes de travail haut de gamme et 1 ensemble 
de conférence haut de gamme.

ENTRÉE SÉCURITÉ

Escaliers et rampesA

SécuritéB

A

B
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ENSEMBLES Nous avons conçu chaque ensemble 
pour répondre à un besoin exprimé 
par la majorité de nos clients. Les 
articles de ces ensembles sont les 
plus couramment sélectionnés pour 
répondre à ces besoins, et nos choix 
se sont portés sur la fonctionnalité, 
la durabilité et la compatibilité avec 
nos plans d’étage modulaires. Ils 
bénéficient toujours des lignes nettes 
et d’un style simple qui créent un 
environnement lumineux et épuré.
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1 fauteuil de cadre Luxhide
Remplace le fauteuil de directeur

2 chaises d’appoint

1 classeur de type caisson

1 nécessaire de départ en 
fournitures de bureau

ENSEMBLE SUPÉRIEUR

1 tableau blanc
2 tableaux blancs au total

1 écran plat (127 cm/50 po)

1 câble HDMI (6,1 m/20 pi)

1 support mural de téléviseur

ENSEMBLE DE DIRECTION

1 bureau (152 cm/5 pi)

1 fauteuil de directeur

1 tableau blanc

1 tapis de sol

1 poubelle (13,25 L/28 pintes)

1 patère

ENSEMBLE DE BASE

ENSEMBLES DE BUREAU

Comprend l’ensemble de base +

Comprend l’ensemble de niveau supérieur +
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1 réfrigérateur de taille standard
Remplace le mini-frigo

2 tableaux blancs
3 tableaux blancs au total

1 cafetière Keurig®

1 écran plat (127 cm/50 po)

1 câble HDMI (6,1 m/20 pi)

1 support mural de téléviseur

2 tables de conférence (152 cm/5 pi)
Remplacent les tables pliantes

1 table utilitaire (152 cm/5 pi)

8 chaises de directeur
Remplacent les chaises pliantes

2 tables pliantes (183 cm/6 pi)

4 chaises pliantes

1 mini-réfrigérateur

1 cafetière à filtre (12 tasses)

1 micro-ondes

1 tableau blanc

1 poubelle (87 l/23 gal)

1 nécessaire de départ pratique

ENSEMBLES POUR CONFÉRENCE

ENSEMBLE SUPÉRIEUR

ENSEMBLE DE DIRECTION

ENSEMBLE DE BASE

Comprend l’ensemble de base +

Comprend l’ensemble de niveau supérieur +
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ENSEMBLES POUR LES PAUSES

1 table pliante (183 cm/6 pi)

1 mini-réfrigérateur

1 cafetière à filtre (12 tasses)

1 micro-ondes

Nécessaire de départ pratique

1 poubelle (87 l/23 gal)

ENSEMBLE DE BASE

ENSEMBLE DE DIRECTION

1 table utilitaire (152 cm/5 pi)
Remplace la table pliante

1 réfrigérateur de taille standard
Remplace le mini-frigo

1 cafetière à filtre (12 tasses)

1 cafetière Keurig®

1 micro-ondes

Nécessaire de départ pratique

1 poubelle (87 l/23 gal)
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ENSEMBLES DE POSTE DE TRAVAIL

Comprend l’ensemble de base +

Fauteuil de cadre
Remplace le fauteuil de directeur

1 classeur de type caisson
2 classeurs de type caisson au total

2 panneaux d’intimité  
(152,4 cm, 60 po)

Comprend l’ensemble de niveau supérieur +

Bureau en « L »
Remplace le bureau unique

1 classeur de type caisson
1 grand panneau de confidentialité 
(152,4 cm, 60 po)
2 grands panneaux de confidentialité (152,4 cm, 60 po) au total

1 panneau de confidentialité arrondi 
(76 cm, 30 po)
1 panneau de confidentialité carré  
(76 cm, 30 po)
1 panneau d'intimité et pièce 
d’écartement (76 cm, 30 po)
1 nécessaire de départ en fournitures  
de bureau

Bureau unique

1 fauteuil de directeur

1 tapis de sol

1 poubelle (13,25 L/28 pintes)

1 barre d’alimentation

1 grand panneau de confidentialité 
(152,4 cm, 60 po)

2 panneaux de confidentialité arrondis 
(63 cm, 30 po)

1 grand panneau d'intimité  
(152,4 cm, 60 po)

ENSEMBLE SUPÉRIEUR

ENSEMBLE DE DIRECTION

ENSEMBLE DE BASE
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ENSEMBLE DE GESTION DES PLANS

Table inclinée pour plans Crémaillère pour plans
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ENSEMBLES DE SALLE DE REPAS

2 tables pliantes (152 cm/5 pi)

10 chaises pliantes

1 poubelle (87 l/23 gal)

ENSEMBLE DE BASE

ENSEMBLE SUPÉRIEUR

4 tables pliantes (152 cm/5 pi)

20 chaises pliantes

1 table pliante d’appoint (152 cm/5 pi)

1 grand tableau blanc

1 réfrigérateur de taille standard

1 cafetière à filtre (12 tasses)

2 micro-ondes

2 nécessaires de départ pratiques

2 poubelles (87 l/23 gal)
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ENSEMBLES D’ENTRÉE

(1) système de marches

(1) plate-forme

(1) auvent

(1) grattoir de botte

(1) tapis d’entrée

(1) système de marches

(1) plate-forme

(1) auvent

(1) système de marches

(1) plate-forme

ENSEMBLE SUPÉRIEUR

ENSEMBLE DE DIRECTION

ENSEMBLE DE BASE
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ARTICLES À 
LA CARTE

Ces articles peuvent faire partie de 
l’un de nos ensembles, mais il faut 
parfois un bureau ou une chaise 
supplémentaire pour compléter votre 
lieu de travail. Les ensembles vous 
offriront toujours le meilleur rapport 
qualité-prix, mais les articles à la carte 
vous donnent la flexibilité nécessaire 
pour satisfaire vos besoins d’espace 
temporaire.
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Conception robuste

Grande surface de bureau (152 cm/5 pi)

Table inclinée pour plans

Hauteur de bureau réglable 
et angle de bureau réglable

Porte-crayon

TABLE PLIANTE BUREAU EN LBUREAU DE 152 CM (5 PI)

•  Légère

•  Les pattes se plient pour 
faciliter le rangement

•  Résistant aux taches

•   Châssis en acier supportant 
jusqu’à 226 kg (500 lb)

•   L : 182 cm x l : 76 cm x H : 
76 cm (72 po x 30 po x 
29,5 po)

•  Design élégant et moderne

•   Coins arrondis pour plus de 
sécurité

•   Surface de bureau durable 
faite de stratifié haute 
pression HPL

•   S’intègre au panneau de 
confidentialité pour créer 
des espaces de travail 
individuels

•   Le panneau d'intimité 
supplémentaire complète 
l’espace personnel, pour 
favoriser la tranquillité 
d’esprit pendant la journée 
de travail

•   L : 152,4 cm x l : 76 cm x 
H : 76 cm (60 po x 30 po x 
29,5 po)

•   La forme en L confère un 
espace de travail plus grand

•  Design élégant et moderne

•  Coins arrondis pour plus de 
sécurité

•  Surface de bureau durable 
faite de stratifié haute 
pression HPL

•   S’intègre au panneau de 
confidentialité

•   Le panneau d'intimité 
supplémentaire complète 
l’espace personnel, pour 
favoriser la tranquillité 
d’esprit pendant la journée 
de travail

•   L : 152 cm x l : 203 cm x 
H : 76 cm (60 po x 80 po x 
30 po)

•   Transformez facilement 
votre plan de travail actuel 
en un bureau surélevé pour 
tirer profit de ses avantages 
ergonomiques et physiques

•   Plate-forme élévatrice 
avec plateau pour clavier 
proposant 15 réglages de 
hauteur, de 15 à 50 cm  
(5,9 à 19,7 po)

•   Mécanisme de réglage 
facile à utiliser pour éviter 
les blessures accidentelles 
pendant le mouvement

•    L : 58 cm x l : 89 cm x 
H : 15 cm - 50 cm 
(22,83 po x 35 po x 
5,9 po - 19,69 po)

BUREAU SURÉLEVÉ

BUREAUX ET TABLES
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PANNEAU DE  
CONFIDENTIALITÉ AVANT

•  41 cm (16 po) de haut, s’ajoute à l’avant 
de nos bureaux de service à 360° pour 
accroître l’intimité à votre bureau

•  La barrière acrylique givrée crée un 
environnement plus intime pour les 
espaces de travail individuels

•  La conception modulaire permet une 
évolution en tout temps

PANNEAU DE  
CONFIDENTIALITÉ LATÉRAL

•  41 cm (16 po) de haut, s’ajoute à l’avant 
de nos bureaux de service à 360° pour 
accroître l’intimité à votre bureau

•   La barrière acrylique givrée aide à créer 
un environnement plus intime pour les 
espaces de travail individuels

•  La conception modulaire permet une 
évolution en tout temps

PANNEAU D'INTIMITÉ AVANT

•  Favorise le caractère confidentiel et 
l’intimité des bureaux dans les espaces 
ouverts

•  La conception modulaire permet une 
évolution en tout temps

• Construction métallique

•  Goulotte de câblage intégrée pour gérer 
tous les câbles

Le bouclage circulaire de 
la construction favorise le 
caractère confidentiel et 
l’intimité des bureaux dans 
les espaces ouverts

La conception modulaire permet 
une évolution complémentaire 
en tout temps

Panneau d'intimité de bureau en L

Construction métallique Goulotte de câblage intégrée 
pour gérer tous les câbles

AMÉLIORATIONS DU BUREAU ET DE LA TABLE
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AMÉLIORATIONS DU BUREAU ET DE LA TABLE

Tissu en cuir synthétique 
élégant

CHAISE PLIANTE

•  Construction entièrement métallique

•  Se plie pour faciliter le rangement

•  Taille du siège :  76 cm (30 po)

•  Poids maximal :  181 kg (400 lb)

CHAISE EMPILABLE

•  Taille du siège :  56 cm  (22 po)

•  Poids maximal :  113 kg (250 lb)

CHAISE DE BUREAU

•   Roulettes en nylon pour se déplacer 
partout dans l’environnement de 
bureau

•  Hauteur du siège à réglage 
pneumatique

•  Angle d’inclinaison réglable et 
verrouillage de l’inclinaison 

•  Taille du siège :  54 cm  (21 po)

•  Poids maximal :  113 kg (250 lb)

•   Satisfait ou dépasse toutes les normes 
ANSI/BIFMA

Fauteuil de cadre

Réglage pneumatique de la 
hauteur du siège avec verrouillage 

de l’inclinaison en une position

Faible émission de COV certifiée

Accoudoirs chromés

Le plus ergonomique, avec un 
contrôle dans les 4 directions 
pour un confort assuré tout 
au long de la journée

Dimension du siège :   
55 cm  (21 po)

Poids maximal :  113 kg (250 lb)

CHAISES
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12 bras pivotants pour 
maintenir les plans

Attaches de fixation 
de plan inclus

Crémaillère pour plans

Modèle à 4 roues avec  
2 roues de blocage

Conception robuste en acier

CAISSON

•   1 tiroir de rangement :   
L : 31 cm x l : 13 cm x H : 27 cm 
(12,25 po x 5,25 po x 10,5 po)

•  1 tiroir à dossiers

•  4 roues avec blocage de roue

ARMOIRE DE  
CLASSEMENT LATÉRALE

•   Système de 2 tiroirs de 76 cm/30 po de 
largeur  (roulettes de blocage avant)

•   Système à 4 tiroirs H : 130,8 cm x D : 
91,4 cm (51,5 po x 36 po) 
(sans roulettes)

•  Roulettes à blocage avant

•   Coulisses à verrouillage

•  Contrepoids

ÉTAGÈRE À LIVRES

•  H : 130,8 cm x L : 91,4 cm x P : 35,6 cm 
(51,5 po x 36 po x 14 po)

•   4 bibliothèques hautes avec 3 étagères 
réglables

•   Testé BIFMA

MOBILIER
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Moniteur à écran plat de 127 cm (50 po) Cafetière à filtre (12 tasses)

RÉFRIGÉRATEUR MICRO-ONDESMINI-RÉFRIGÉRATEUR

•  14,6 pi3 (413 L) à l’intérieur

•  Réfrigérateur/congélateur

•   2 étagères réglables et  
1 tiroir

•   L : 75 cm x l : 71cm x H : 
156 cm (29,5 po x 28 po x 
61,5 po)

•  2,5 pi3 (71 L) à l’intérieur

•   L : 46 cm x l : 48 cm x H : 
64 cm (18,1 po x 18,8 po x 
25 po)

•  Horloge et minuterie 
numérique

•  1,1 pi3 (31 L)

•  1000 W

•  Keurig® 2.0

•  Plusieurs tailles de tasse 
d’infusion

KEURIG®

Plaque chauffante 
antiadhésive

Infusion lente goutte-à-
goutte électrique

Cafetière de 
12 tasses 
programmable  

Écran de 127 cm  
(50 po de diagonale)

Comprend le support mural 
et câble de 6 m (20 pi)

Télécommande Fonctionnalité 
de diaporama

APPAREILS
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PATÈRE SIMPLE PETITE POUBELLE GRANDE POUBELLEBARRE D’ALIMENTATION

•   Porte-manteau à crochet 
simple monté sur porte

•  6 sorties

•  Câble de 2,4 m (8 pi)

•  13,25 L (28 qt)

•  Plastique

•  87 L (23 gallons)

•  Plastique

•  Pièce de rechange 
seulement

•   Nécessaire de démarrage initial 
uniquement, non prévu pour un 
réapprovisionnement

•   Café moulu, filtres, tasses, bâtonnets, 
crème en poudre et édulcorant

•   Capsules K-Cup® incluses dans 
l’ensemble direction

•   Nécessaire de démarrage initial 
uniquement, non prévu pour un 
réapprovisionnement

•  Marqueurs effaçables secs et gomme

•  Bloc-notes en papier

•  Paquet de 6 stylos

•   Nettoyeur d’écran TV inclus dans 
l’ensemble direction

PINCES DE FIXATION DE PLAN NÉCESSAIRE DE DÉPART EN 
FOURNITURES DE BUREAUNÉCESSAIRE DE DÉPART PRATIQUE

TABLEAU BLANC MOYEN BUTÉE DE PORTETABLEAU BLANC GRAND

•  91 cm x 122 cm  
(36 po x 48 po)

•  Cadre en aluminium

•  Plateau à marqueurs 
intégré

•   122 cm x 183 cm  
(48 po x 72 po)

•  Cadre en aluminium

•  Plateau à marqueurs 
intégré

•   Prévient les dommages 
aux parois intérieures des 
portes

•   Tapis de protection du 
plancher en plastique 
transparent

•       Réduit considérablement 
l’usure des planchers

TAPIS DE SOL

ACCESSOIRES
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MARCHES ET RAMPES

SÉCURITÉ

BARRES DE PORTE PAROIS DE SÉCURITÉ

MARCHES CERTIFIÉES ADA

•  Entièrement conforme aux 
normes OSHA

•   Système d’auvent disponible 
en option

•   Construction en aluminium 
durable

•  Montage complet sur site

•   La surface à reliefs procure 
une base sécuritaire dans 
toutes les conditions 
climatiques

MARCHES CERTIFIÉES OSHA

RAMPES DE CIRCULATION CERTIFIÉES ADA AUVENT

•  Entièrement conforme aux 
normes ADA/IBC

•   Système d’auvent disponible 
en option

•   Construction en aluminium 
durable

•   Entièrement compatible avec 
nos solutions de rampes 
modulaires

•   La surface à reliefs procure une 
base sécuritaire dans toutes les 
conditions climatiques

•   Construction en aluminium 
durable

•   Couvre complètement la 
plate-forme d’entrée

•   Surcharge de neige : 100 PSF

•   Incliné vers l’extérieur 
pour diriger toutes les 
précipitations loin de l’entrée

•   Systèmes de circulation droits 
ou en lacets disponibles

•   Entièrement conforme aux 
normes ADA/IBC

•   Système d’auvent de plate-
forme disponible en option

•   Construction en aluminium 
durable

•   Entièrement compatible avec 
nos solutions évolutives

•  Montage complet sur site

•   La surface à reliefs procure 
une base sécuritaire dans 
toutes les conditions 
climatiques

•   Pour plus de sécurité et de 
durabilité

•   Aide à protéger la fenêtre 
contre les chocs directs 

•   Empêche les sorties 
indésirables par la fenêtre

•  Pour plus de sécurité

•   Renforce la voie d’entrée
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800.782.1500   |   WILLSCOT.CA

Willscot, INC. CORPORATE HEADQUARTERS
901 S Bond Street Suite 600 • Baltimore, MD • 21231 (États-Unis)

*Les produits peuvent différer des images
et sont sujets aux limites des stocks disponibles.

Chez Willscot, nous nous concentrons 
sur la réussite d’une seule chose : 
faciliter l’acquisition de l’espace de 
travail temporaire dont vous avez 
besoin, configuré exactement selon vos 
spécifications, livré et préparé au moment et 
à l’endroit où vous en avez besoin.

Tout ce qui compose notre entreprise 
et notre culture est orienté vers cette 
valeur. Notre vaste stock d’unités 
mobiles de qualité, notre gamme 
quasi illimitée d’options de produits et 
ensembles complémentaires, notre réseau 
d’emplacements d’un océan à l’autre, 
notre personnel d’experts en espace de 
travail temporaire : tout est en place pour 
satisfaire vos besoins.

Cela signifie que le seul appel que vous 
devez faire, c’est chez Willscot. Pas besoin 
de vous occuper de plusieurs fournisseurs, 
bons de commande et contrats, de 
la coordination et d’autres tâches 
contraignantes pour démarrer le projet. Au 
lieu de cela, vous obtenez l’espace de travail 
parfaitement configuré selon vos besoins 
dans lequel votre personnel peut s’installer 
et se mettre immédiatement le travail.

Tout cela revient à la réussite d’une seule 
chose. Nous nous concentrons sur ce 
que nous faisons le mieux afin que vous 
puissiez vous concentrer sur ce que vous 
faites le mieux : les travaux de votre projet, 
être productif, réaliser vos objectifs.


