LES
ESSENTIELS
Tout ce dont vous avez besoin pour votre espace,
à l’intérieur et à l’extérieur.

LOREM IPSUM

VERSIONS

UN SEUL APPEL
ET VOUS ÊTES PRÊT
À TRAVAILLER
Avec les autres prestataires, lorsque vous commandez une
roulotte de bureau, c’est tout ce que vous obtenez : une roulotte
vide. À vous ensuite de la remplir. Rien de tel avec WillScot. Nous
fournissons l’espace plus tout ce dont vous avez besoin pour le
rendre immédiatement fonctionnel. Ces Essentiels sont très
faciles à obtenir.
+ Avec un seul fournisseur pour tous vos besoins, vous économisez
du temps et de l’argent.
+ Nous gérons la commande, la livraison, l’installation et le retour,
afin que vous puissiez rester concentré sur votre projet.
+ Éliminez tous les problèmes de démarrage grâce à une seule
offre homogène et à une seule facture.
+ Appelez-nous et vous aurez soudain l’esprit beaucoup plus léger.

2 | 800.782.1500
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CHAQUE DÉTAIL
EST GÉRÉ

ENSEMBLES
DE BUREAUX

ENSEMBLE
DE DONNÉES

ENSEMBLE DE
GESTION DES PLANS

ENSEMBLES DE SALLE
DE CONFÉRENCE

ENSEMBLES POUR
LES PAUSES

WillScot est le leader des solutions d’espace modulaire.
Nous connaissons l’espace temporaire mieux que quiconque
et nos experts savent le configurer au mieux pour satisfaire
à tous les besoins et à tous les budgets.
Nous offrons une variété d’Essentiels prêts à l’emploi qui couvrent
la majorité des besoins types. Sans compter que nous proposons
ces ensembles en différentes versions, du mobilier simple mais
de qualité pour les équipes de construction aux options plus
haut de gamme destinées aux clients et VIP.
Nous proposons également une gamme complète d’éléments
à la carte pour finaliser votre espace. Vous avez besoin de
quelque chose? Il y a de fortes chances pour que nous l’ayons.
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11
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15
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40

Ensemble assurance et renonciations

42

Éléments à la carte

45

ENSEMBLE ASSURANCE
ET RENONCIATIONS
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ENSEMBLES DE
POSTES DE TRAVAIL

ENSEMBLES DE
CUBICULES

ENSEMBLES
D’ENTRÉE

UNITÉS D’ENTREPOSAGE
MOBILES
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ENSEMBLES
DE BUREAUX
Que vous ayez besoin d’un grand espace ouvert
ou de quelque chose de plus privé, nous vous
aidons à créer l’environnement de travail idéal.
Nos différentes versions d’ensembles sont
conçues pour s’adapter à tous les besoins
et à tous les budgets.
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BUREAU

VERSIONS
PROFESSIONNEL

Bureau standard

1x

1x

Fauteuil standard

1x

Petit tableau blanc

1x

1x

1x

Tapis protège-sol

1x

1x

1x

Petite poubelle de bureau

1x

1x

1x

Crochet à vêtement pour porte

1x

1x

1x

Fauteuil exécutif en cuir Luxhide

1x

1x

Fauteuil d’appoint empilable

2x

2x

Classeur sur roulettes à 3 tiroirs

1x

2x

Nécessaire de départ – fournitures
de bureau

1x

1x

Bureau en « L » Supérieur

SUPÉRIEUR

1x

Bureau Supérieur

DE BASE

Bureau professionnel

Bureau de base

AJOUTS RECOMMANDÉS
A.| Écran plat de 50 po (p. 50)
B.| Bibliothèque à 4 niveaux (p. 48)
C. | Penderie/armoire (p. 48)
A

8 | 866.860.1026

B

* Les panneaux écrans préservent l’intimité sous le bureau.

C

D

D.| Panneaux écrans* (p. 46)
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ENSEMBLES
DE SALLE DE
CONFÉRENCE
Avec WillScot, créez facilement une grande salle
de réunion dans laquelle vos équipes pourront
se rassembler et collaborer. Nos ensembles
contiennent tout ce dont vous avez besoin
pour être productif, de l’espace de cuisine
à des options de table flexibles pour groupes
de toutes tailles.
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SALLE DE CONFÉRENCE

VERSIONS
DE BASE

PROFESSIONNEL

SUPÉRIEUR

2x

Chaise pliante

4x

Mini-réfrigérateur

1x

Cafetière

1x

1x

1x

Four à micro-ondes

1x

1x

1x

Grand tableau blanc

1x

1x

1x

Grande poubelle

1x

1x

1x

Nécessaire de départ

1x

1x

1x

Bureau/table standard

2x

Table de conférence

2x

Table pour le café

1x

1x

Fauteuil standard

8x

12x

Grand réfrigérateur

1x

1x

Cafetière Keurig

Salle de conférence Supérieur

Table pliante

1x

Salle de conférence professionnelle

Salle de conférence de base

AJOUTS RECOMMANDÉS
A | Écran plat de 50 po (p. 50)
B | Classeur latéral à 4 tiroirs (p. 48)
C | Chaises pliantes supplémentaires (p. 47)
A

12 | 866.860.1026

B

C

D

D | Fauteuils standard supplémentaires (p. 47)
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ENSEMBLES
DE POSTES
DE TRAVAIL
Créez un environnement de travail ouvert
qui encourage la collaboration tout en offrant
à vos collaborateurs l’espace personnel dont
ils ont besoin pour travailler. Nos ensembles
sont conçus pour offrir confidentialité,
confort et gestion organisée des câbles.
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POSTE DE TRAVAIL

VERSIONS
DE BASE

PROFESSIONNEL

Bureau/table standard

1x

Fauteuil standard

1x

1x

Tapis protège-sol

1x

1x

Classeur sur roulettes à 3 tiroirs

1x

1x

Petite poubelle de bureau

1x

1x

Protection contre les surtensions

1x

1x

Cloisons autour du bureau

1x

1x

Panneaux écrans autour du bureau

1x

1x

Nécessaire de départ – fournitures
de bureau

1x

Bureau en « L » Supérieur

1x

Postes de travail de base
Poste de travail professionnel avec classeur sur roulettes à 3 tiroirs en supplément

AJOUTS RECOMMANDÉS
A | Écran plat de 50 po (p. 50)
B | Petit tableau blanc (p. 50)
C | Classeur sur roulettes à 3 tiroirs (p. 48)

Panneaux écrans

D | Bibliothèque à 4 niveaux (p. 48)

16 | 800.782.1500

A

B

C

D
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ENSEMBLES
DE CUBICULES
Offrez de la confidentialité dans toutes les
configurations d’espace de travail avec nos ensembles
de cubicules flexibles et évolutifs. Notre système de
panneaux exclusif permet un assemblage rapide et sans
outil, offre alimentation électrique et accès au réseau,
et s’harmonise avec les meubles modernes WillScot.
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CUBICLE

VERSIONS
DE BASE

PROFESSIONNEL

Bureau

1x

Fauteuil standard

1x

1x

Classeur sur roulettes

1x

2x

Petite poubelle de bureau

1x

1x

Tapis protège-sol

1x

1x

Panneaux de cubicule

3x

5x

Bureau en « L »

1x

Étagère ouverte (5 pi/1,5 m)

1x

DE BASE

2,5 pi

5 pi

PROFESSIONNEL
5 pi

7,5 pi

Des configurations illimitées,
quels que soient vos besoins

Une solution polyvalente qui
complète n’importe quel espace

SUPPLÉMENTS RECOMMANDÉS
A | Classeur sur roulettes à 3 tiroirs (p. 48)
B | Poteau de prises d’alimentation

Esthétique moderne et propre
Panneaux insonorisants avec parois punaisables
Prises d’alimentation et de données optionnelles

et de données (p. 52)
A

B

C

D

C | Étagère ouverte (5 pi/1,5 m) (p. 48)
D | Fauteuil standard (p. 47)

Assemblage rapide sans outils
WILLSCOT.CA/FR-CA/THE-ESSENTIALS | 21

ENSEMBLES
POUR LES
PAUSES
Une partie de la productivité du chantier de
construction réside dans la facilité avec laquelle
vos collaborateurs peuvent s’offrir une petite pause.
Nos ensembles vous permettent de leur proposer
un espace bien équipé pour prendre un café, garder
leurs en-cas au frais et réchauffer leur dîner.
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PAUSE

VERSIONS

Ensemble professionnel pour les pauses

DE BASE

PROFESSIONNEL

AJOUTS RECOMMANDÉS
A | Vestiaires aérés (p. 48)
B | Penderie/armoire (p. 48)

Table pliante

1x

C | Chaises pliantes (p. 47)

Mini-réfrigérateur

1x

D | Fauteuils standard (p. 47)

Cafetière

1x

1x

Four à micro-ondes

1x

1x

Nécessaire de départ

1x

1x

Grande poubelle

1x

1x

Table pour le café

1x

Grand réfrigérateur

1x

Cafetière Keurig

1x

A

B

C

D

Ensemble de base pour les pauses

24 | 800.782.1500
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ENSEMBLE
DE GESTION
DES PLANS
Il est parfois difficile de gérer et de manipuler
les grands plans et autres documents de
planification sur le chantier. Notre ensemble vous
apporte le mobilier et l’espace d’entreposage dont
vous avez besoin pour rester organisé et productif.
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GESTION DES PLANS

ENSEMBLE
AJOUTS RECOMMANDÉS
GESTION DES PLANS

A | Classeur latéral à 4 tiroirs (p. 48)

Table à dessin

1x

B | Classeur sur roulettes à 3 tiroirs (p. 48)

Chariot porte-plans

1x

C | Bibliothèque 4 niveaux (p. 48)

Tabouret de dessinateur

1x

A

B

C

D

D | Penderie/armoire (p. 48)

Le tabouret de
dessinateur réglable
pivote à 360º

La table à dessin grand format offre de l’espace de travail supplémentaire pour les grands documents.
28 | 800.782.1500
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ENSEMBLES
DE SALLE
DE REPAS
Une zone de repas bien meublée conclut votre
espace de travail et a un impact majeur sur
le moral et l’esprit d’équipe. Notre ensemble
contient des tables et des sièges, ainsi qu’un
réfrigérateur, un four à micro-ondes et une
machine à café afin que vos collaborateurs
puissent se ressourcer, se rafraîchir et se
concentrer avant de retourner au travail.
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SALLE DE REPAS

VERSIONS
DE BASE

PROFESSIONNEL

Table pliante

2x

4x

Chaise pliante

10x

20x

Grande poubelle

1x

2x

Table pliante pour le café

1x

Grand tableau blanc

1x

Grand réfrigérateur

1x

Cafetière

1x

Four à micro-ondes

2x

Nécessaire de départ

2x

Salle de repas professionnelle

Salle de repas de base

AJOUTS RECOMMANDÉS
A | Écran plat de 50 po (p. 50)
B | Vestiaires aérés (p. 48)
A

32 | 800.782.1500

B

C

C | Penderie/armoire (p. 48)
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ENSEMBLES
D’ENTRÉE
Lorsque votre bureau mobile arrive, assurezvous que vos collaborateurs peuvent y entrer
immédiatement. Nos ensembles conformes au
code national du bâtiment offrent des marches
solides, sécuritaires et antidérapantes sur
lesquelles vous pouvez compter par tous
les temps, avec un escalier réglable et une
plateforme à reliefs.
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ENTRÉE

VERSIONS
DE BASE

PROFESSIONNEL

Système d’escalier

1x

1x

Plateforme

1x

1x

Racloir à chaussures

1x

1x

Paillasson

1x

1x

Auvent

Nous disposons d’une gamme
complète d’escaliers et de
rampes conformes au code
national du bâtiment pour
répondre aux besoins
de votre chantier.

1x

Avec un paillasson
et un racloir à chaussures,
le bureau reste propre.

Tout ce que nous proposons est conforme
au code national du bâtiment et installé
intégralement sur site par Willscot.

36 | 800.782.1500

Ensemble d’entrée de base

Entrée professionnelle
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Port Ethernet

ENSEMBLE
DE DONNÉES
En câblant vous-même votre espace de travail,
vous risquez de dépenser beaucoup d’argent,
de provoquer des retards et d’endommager
l’unité. Si vous choisissez de faire précâbler
votre unité, vous économisez de l’argent,

Commutateur de données prêt à l’emploi

du temps et des soucis.

AJOUTS RECOMMANDÉS
A | Écran plat de 50 po (p. 50)
B | Câble HDMI (p. 50)
C | Protection contre les surtensions (p. 52)
D | Support mural pour téléviseur (p. 50)

Éliminez les temps d’arrêt en faisant câbler
votre unité avant la livraison.
A

B

C

D

+ Ports de données VoIP dans chaque bureau et chaque
zone commune
+ Le point d’accès externe unique pour votre FAI vous permet
d’être raccordé plus rapidement
+ Le positionnement des ports est entièrement personnalisable
en fonction de vos besoins
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UNITÉS
D’ENTREPOSAGE
MOBILES
Procurez-vous les unités d’entreposage mobiles
et les accessoires dont vous avez besoin pour assurer
l’organisation et l’efficacité de vos opérations. Nos unités
durables et conformes au code du bâtiment arrivent
propres et prêtes à être utilisées, en même temps que
toutes vos autre unités d’espace temporaire. Ajoutez des
cadenas, des râteliers à tubes, des supports d’étagères,
etc. pour économiser du temps et de l’argent.

Nous offrons des cadenas, des râteliers à tubes, des supports d’étagères, et bien d’autres choses encore.

40 pi x 8 pi

Une source. Un appel. Une facture.
Et tout est réglé.

20 pi x 8 pi
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ENSEMBLE
ASSURANCE ET
RENONCIATIONS
Nous vous aidons à obtenir la couverture dont vous

Obtenez la couverture
d’assurance sans les soucis
et sans franchises trop élevées.
Exonération en cas de dommage
Même si votre compagnie possède sa propre
police d’assurance des biens, il semble logique,
d’un point de vue commercial, d’y ajouter
l’exonération en cas de dommages de WillScot.
Voici pourquoi :
+ L’exonération couvre tout l’équipement

avez besoin pour votre bâtiment. Vous êtes ainsi

appartenant à WillScot et s’applique dès

libre de vous concentrer sur d’autres priorités.

la livraison*.
+ L’exonération protège contre toute hausse
de prix ou malus appliqué à la police actuelle
de votre compagnie en cas de sinistre.
+ La franchise de notre exonération
est probablement largement inférieure
à la franchise d’assurance standard
de votre compagnie.
+ L’exonération offre protection et tranquillité
d’esprit pour un coût mensuel très faible
sur une seule facture.
* L’exonération ne couvre pas les dommages résultant d’une négligence.

Responsabilité générale
Nous nous sommes associés à Allen Insurance
Group pour vous offrir un programme
de responsabilité générale clés en main
qui répond aux exigences de la location.
+ Simple : vous n’avez pas à communiquer
avec votre compagnie d’assurance ou à vous
préoccuper de l’expiration des certificats
ou de l’annulation des polices.
+ Pratique : des paiements mensuels simples
sont ajoutés à votre bail.
+ Rapide : aucune coordination n’est requise entre
différentes agences ; la couverture débute dès
que l’unité est installée et occupée et se termine
automatiquement à la fin de votre bail.
+ Service de qualité supérieure : les réclamations
de sinistres 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par
l’intermédiaire d’un numéro de téléphone gratuit
vous garantissent la disponibilité d’une personne
lorsque vous en avez besoin.
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ÉLÉMENTS
À LA CARTE
Bon nombre de ces éléments sont inclus
dans nos ensembles, mais si vous avez besoin
de bureaux ou de chaises supplémentaires
ou d’un élément spécifique pour finaliser
votre espace, nous avons ce qu’il vous faut.
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À LA CARTE

À LA CARTE

BUREAUX ET TABLES

ACCESSOIRES

SIÈGES

Table pliante

Bureau/table standard

Cloisons

Chaise pliante

Fauteuil d’appoint empilable

Cadre en acier avec surface résistante aux
chocs, aux rayures et à la rouille. Respecte
et/ou excède les normes de performance
ANSI/BIFMA.

Design moderne avec cadre en acier et dessus
en stratifié haute pression pour plus de durabilité. Encoche passe-câble à l’arrière pour
une gestion efficace des câbles.

Le cadre métallique supporte jusqu’à 400 lb
(180 kg). Pliante pour un stockage compact
et une flexibilité de l’espace.

Pile de 12 fauteuils maximum. Finition chrome.
Accoudoirs bois, finition noyer.

H 38,2 po x l 17,5 po x P 2,5 po

(84 cm x 56 cm x 53 cm)

L 72 po x l 30 po x H 29 po

L 60 po x l 30 po x H 29,5 po

Les panneaux dépolis garantissent
la confidentialité tout en laissant la
lumière pénétrer dans l’espace de travail.
Configurations multiples pour répondre
à tous les besoins.

(183 cm x 76 cm x 74 cm)

(152 cm x 76 cm x 75 cm)

Conviennent aux bureaux WillScot

Bureau en « L » Supérieur

Bureau compact

Panneaux écrans

Fauteuil standard

Fauteuil exécutif en cuir Luxhide

Design moderne avec cadre en acier et dessus
en stratifié haute pression pour plus de durabilité. Encoche passe-câble à l’arrière pour une
gestion efficace des câbles.

Petite taille idéale pour les environnements
restreints. Offre de bureau standard pour
la gamme de produits FLEX.

Couvrent l’avant des bureaux pour plus
de confidentialité et de confort de travail.
Peuvent être installés sur n’importe quel
bureau WillScot, avant ou après livraison.

Soutien lombaire et partie avant du siège semiarrondie. Réglage pneumatique du fauteuil.

Revêtement en cuir synthétique noir avec
accoudoirs chromés. Réglage pneumatique
du fauteuil avec verrouillage de l’inclinaison.

L 90 po x l 30 po x H 29,5 po

(122 cm x 76 cm)

L 48 po x l 30 po

H 33 po x l 22 po x P 20,8 po

(97 cm x 44 cm x 6 cm) fermée

H 40,25 po x l 25,25 po x P 29,5 po
(102 cm x 64 cm x 75 cm)

Conviennent aux bureaux WillScot

H 40 po x l 22,5 po x P 24,5 po
(102 cm x 57 cm x 62 cm)

(229 cm x 76 cm x 75 cm)

Bureau debout

Table de conférence

Support de clavier séparé de la surface
de travail pour optimiser l’organisation
et l’efficacité. Mécanisme de réglage
rapide de la hauteur à double levier.

Design moderne avec cadre en acier et dessus
en stratifié haute pression pour plus de durabilité. Encoche passe-câble centrale pour une
gestion efficace des câbles.

L 35 po x H 4,75 po

L 72 po x l 42 po x H 29,5 po

(89 cm x 12 cm)

(183 cm x 107 cm x 75 cm)

Cloisons et panneaux écrans assemblés.

Tabouret de dessinateur
Pivote à 360° avec réglage facile de la hauteur.
Repose-pieds et roulettes avec dispositif de blocage.
H 55,3 po x l 19,25 po x P 29,2 po
(140 cm x 49 cm x 74 cm)

(hauteur réglable)

46 | 800.782.1500

Tout le mobilier respecte ou excède les normes ANSI/BIFMA.
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À LA CARTE

À LA CARTE

ENTREPOSAGE ET RAYONNAGE

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Classeur sur roulettes à 3 tiroirs

Bibliothèque à 4 niveaux

Étagère ouverte

Mini-réfrigérateur

Grand réfrigérateur

Deux tiroirs de rangement et un tiroir-classeur.
Quatre roulettes avec dispositif de blocage.

Trois étagères robustes réglables par
incréments de 1/2 po (12 mm). Double
paroi pour améliorer la durabilité.

Description: Pour utilisation avec les cubicules
WillScot uniquement. Cette étagère ouverte
permet d’organiser les livres, les classeurs
et les articles personnels simplement et
efficacement.

S’adapte à toutes sortes d’espaces, avec zéro
dégagement à l’arrière et porte réversible.
Commande mécanique de la température.

Commandes de température à l’avant,
éclairage intérieur incandescent et tiroirs
hermétiques pour garder la nourriture
fraîche plus longtemps.

P 19,75 po x l 15,5 po x H 23,75 po
(50 cm x 39 cm x 183 cm)

H 51,5 po x l 36 po x P 14 po
(131 cm x 91 cm x 36 cm)

Intérieur : 2,5 pi³ (0,07 m³)

Intérieur : 14,6 pi³ (0,4 m³)

L 60 po x P 13 po (152 x 33 cm)

Classeur sur roulettes à 2 tiroirs

Classeur sur roulettes à 4 tiroirs

Four à micro-ondes

Cafetière

Roulettes avec dispositif de verrouillage pour
favoriser la mobilité et la flexibilité de l’espace.
Système de sécurité qui empêche d’ouvrir
plusieurs tiroirs en même temps.

Système de sécurité qui empêche d’ouvrir
plusieurs tiroirs en même temps. Tiroirs en
acier à roulement à billes avec contrepoids
pour éviter tout risque de basculement.

Interface numérique avec 6 menus de cuisson
automatiques. Revêtement anti-adhésif à
l’intérieur pour faciliter le nettoyage.

Goutte-à-goutte électrique lent avec fonction
d’arrêt automatique. Plaque chauffante
anti-adhésive.

1,1 pi³ (0,03 m³)

12 tasses

H 29,5 po x l 30 po x P 18 po

H 51,5 po x l 36 po x P 18 po

(75 cm x 76 cm x 46 cm)

(131 cm x 91 cm x 46 cm)

Vestiaires aérés

Penderie/armoire

Cafetière Keurig

La poignée relevable permet d’ajouter un
cadenas. Aérations pour améliorer la visibilité
et la circulation d’air.

Double paroi avec étagères latérales réglables.
Tringle sur toute la largeur dans le
compartiment principal.

L 15 po x P 18 po

L 51,5 po x l 24 po

3 tailles de tasses avec réservoir de 48 onces
(1,4 l) qui permet de remplir 8 tasses. La
fonction d’arrêt automatique éteint la cafetière
au bout de 2 heures sans utilisation.

(38 cm x 46 cm)

(131 cm x 61 cm)

H 13,3 po x l 9,5 po x P 11,4 po

(multiples configurations possibles)

(multiples configurations possibles)

(34 cm x 50 cm x 29 cm)
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Tout le mobilier respecte ou excède les normes ANSI/BIFMA.
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À LA CARTE

À LA CARTE

COLLABORATION

ACCESSOIRES

ENTRÉE

Escalier conforme au code national
du bâtiment

Petit tableau blanc

Grand tableau blanc

Câble HDMI

Idéal pour les bureaux et les espaces
restreints. Rebord pour poser les feutres.

Parfait pour les salles de conférence
et les zones communes. Rebord pour
poser les feutres.

HDMI haute vitesse 30 AWG avec Ethernet.
Prend en charge les résolutions vidéo 4K.

L 48 po x H 36 po
(122 cm x 91 cm)

Longueur du câble : 20 pi (6,1 m)

L 72 po x H 48 po
(183 cm x 122 cm)

Escalier conforme aux normes ADA/IBC

Pleinement conforme au code national du
bâtiment. Construction en aluminium durable
avec reliefs intégrés pour sécuriser l’utilisation
par tous les temps.

Pleinement conforme aux normes ADA/IBC
et personnalisable en fonction des demandes
de votre chantier. Construction en aluminium
durable avec reliefs intégrés pour sécuriser
l’utilisation par tous les temps.

Taille variable selon l’unité.

Taille variable selon l’unité.

Panneau d’affichage en liège

Écran plat de 50 po

Support mural pour téléviseur

Auvent

Rampes conformes aux normes ADA/IBC

Évite d’endommager les murs en y accrochant
directement les documents. Le liège naturel est
durable et supporte une utilisation fréquente.
Finition chêne.

Résolution 1080p pour de superbes images
HD. Téléviseur intelligent avec accès intégré
à des services de streaming.

Conçu pour les écrans de 37 à 70 po, inclinaison
de 0° à 10°. La construction en acier supporte
jusqu’à 165 lb (75 kg).

L 44,4 po x H 26,1 po x P 3,3 po

L 33,4 po x P 1,9 po x H 17,3 po

Peut être ajouté à tout système d’escalier
ou de rampe WillScot. Couvre l’intégralité
de la plateforme d’entrée et peut supporter
une charge de neige de 100 lb/pi².

Systèmes droits ou avec angle disponibles.
Construction en aluminium durable avec
reliefs intégrés pour sécuriser l’utilisation
par tous les temps.

Multiples tailles disponibles.

(113 cm x 66 cm x 8 cm)

(85 cm x 5 cm x 113 cm)

Taille variable selon l’unité.

Taille variable selon l’unité.

Toutes les entrées
sont installées sur
site par Willscot.

SÉCURITÉ

Table à dessin

Chariot porte-plans

Attaches porte-plans (lot de 6)

Cadre durable avec hauteur et inclinaison
réglables. Rebord pour crayons sur toute
la longueur.

Longueur et hauteur réglables en fonction
de la taille des documents. La construction en
acier robuste supporte jusqu’à 240 lb (109 kg).

L 60 po (152 cm)

L 46 po x l 27 po x H 66 po

Aluminium robuste avec boutons latéraux en
acier solide, peut supporter jusqu’à 100 feuilles
ou 20 lb (9 kg). Porte-étiquettes transparents
inclus.

(117 cm x 69 cm x 168 cm)

Disponible en largeur de 18 à 42 po (46 à 107 cm)

Barre de porte

Écran de sécurité

Cette barre en acier solide renforce l’entrée
et aide à protéger contre les intrusions.
Permet de limiter le nombre de points
d’accès dans les unités de grande taille.

Protège les fenêtres contre les impacts directs.
Empêche les intrusions par les fenêtres.
Taille variable selon la fenêtre.

Taille variable selon l’unité.
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À LA CARTE

À LA CARTE

ACCESSOIRES

Protection contre les surtensions

Tapis protège-sol

Protection CA complète 3 fils. Cordon résistant
de calibre 14.

Ce tapis en plastique durable protège
les sols et facilite le mouvement des sièges.
Version cloutée disponible pour la moquette.

6 prises

L 48 po x l 36 po
(122 cm x 91 cm)

Poteau de prises d’alimentation
et de données
Ces poteaux attrayants et durables permettent
de distribuer efficacement le câblage
d’alimentation et de télécommunications aux
postes de travail situé en dessous. Ils peuvent
être adaptés aux besoins de votre espace.

Paillasson
Protections GreenTrax contre la saleté.
Matériau durable capable de résister aux
conditions météorologiques les plus rudes.
L 48 po x l 36 po
(122 cm x 91 cm)

La hauteur varie. 2,5 po (6,35 cm) de profondeur.

Petite poubelle de bureau

Grande poubelle

Petit panneau pour cubicule

Taille pratique pour les bureaux
et les postes de travail.

Parfaite pour les salles de repas et les zones
communes. Plastique robuste résistant aux
mauvais traitements.

Panneau insonorisant punaisable pour le
système de cubicule WillScot. Ne peut pas être
utilisé seul.

23 gal (87 l)

L 30 po x H 60 po (76 x 152 cm)

28 qt (26 l)

Nécessaire de départ – fournitures
de bureau
Comprend : stylos (6), bloc-notes (6),
trousse de marqueurs à essuyage à sec,
calendrier de bureau, notes adhésives.
Inclus dans tous les ensembles de bureaux
en versions Professionnel et Supérieur.

Crochet à vêtement pour porte

Racloir à chaussures

Grand panneau pour cubicule

Nécessaire de départ

Double crochet en acier équipé d’extrémités
rondes pour éviter d’endommager les
vêtements. Convient aux portes jusqu’à
1,75 po (4 cm) d’épaisseur ; supporte
une charge de 10 lb (4,5 kg).

Brosse robuste pour éliminer boue, saleté,
neige, graviers, cailloux, feuilles, herbe, sable
et autres débris de toutes sortes sur les
chaussures. Retire les saletés de la semelle
et des côtés des bottes et des chaussures
pour épargner les sols et les moquettes.

Panneau insonorisant punaisable pour le
système de cubicule WillScot. Ne peut pas être
utilisé seul.

Comprend : café moulu, filtres, agitateurs,
crème, édulcorant.

L 60 po x H 60 po (152 x 152 cm)

Conférence et Pause.

H 8,5 po x l 1,5 po x P 4,2 po
(22 cm x 4 cm x 11 cm)

Inclus dans tous les ensembles de bureaux

L 9,4 po x l 4,7 po x H 4,5 po
(24 cm x 12 cm x 11 cm)
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Chaque fois que vous avez besoin de fournitures de bureau,
faites des économies. Inscrivez-vous via WillScot et profitez
des avantages suivants :
+ Remise de 10 % supplémentaire par rapport aux tarifs Internet
+ Livraison gratuite le jour ouvrable suivant pour les commandes
éligibles de 50 $ ou plus dans nos secteurs de livraison locaux
(voir nos Conditions générales)
+ Paiement pratique par carte de crédit avec possibilité d’inclure
une facturation individuelle ou consolidée pour plusieurs sites
+ Large variété de produits et services disponibles
Inscrivez-vous ici :

https://business.officedepot.com/willscot
Connexion pour les utilisateurs inscrits :

https://business.officedepot.com

Grâce à notre partenariat avec ce leader des solutions de chaîne
d’approvisionnement, vous bénéficiez de multiples avantages :
+ Remise de 10 % par rapport au prix de détail standard
+ Expédition standard gratuite avec traitement prioritaire
disponible
+ Accès à une large gamme de produits, notamment :
- Équipement réseau
- Produits techniques : haut-parleurs, caméras et systèmes
de sécurité
- Produits de sécurité : EPI, trousses en cas de déversement,
trousses de premiers secours, protection contre les chutes
- Services de connexion à Internet
+ Compte préétabli avec votre carte d’achat
(pas d’informations stockées)
+ Possibilité de créer votre propre compte pour une expérience
plus personnalisée

NOS PARTENAIRES VOUS FONT
ÉCONOMISER ENCORE PLUS

Accédez à ces avantages ici :

https://www.wescofastec.com/willscot

Travailler avec WillScot vous donne accès à des avantages supplémentaires. Nous
nous sommes associés à Office Depot et à Wesco pour vous aider à économiser du
temps et de l’argent grâce à une large gamme de produits, services et offres.
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* Les produits peuvent différer de ceux présentés ; sous réserve de disponibilité.

