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Dimensions/ Dimensions: Features/ Spécifications:

Features/ Spécifications:
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1-800-273-4897  •  800, Pasteur, St. Jerome, Quebec ( Canada )  J7Z 7K9 

Specifications are subject to change without previous notice./ Sujet à changements sans préavis.

MADE IN CANADA/ FABRIQUÉ AU CANADA

Mounted shelf:
• Fully welded.
• Available in all powder coated finishes.
• Available in Brushed Steel.
• Adjustable feet.
• Available with glass or wood veneer top.
• Wood veneer is available in a variety of water-based
 UV-cured finishes.
• Wood veneer on particle board (1 1/8” thick).
• Starphire tempered glass top with a flat polished edge
 (1/2” thick).
• Anti-glare and anti-fingerprint etched tempered glass
 (10mm thick).

Wood veneer casing:
• Wood veneer is available in a variety of water-based
 UV-cured finishes.
• Wood veneer on particle board.
• 2 full extension drawers with soft closing mechanism.
• Space for electronic accessories: 5” x 17 1/2”.
• Fully welded base available in all powder coated finishes and
 in Brushed Steel.

Tablette:
• Entièrement soudée.
• Disponible dans tous les finis de peintures cuites.
• Disponible en Brushed Steel.
• Sous-pattes ajustables.
• Disponible avec dessus de verre ou de placage de bois.
• Le placage de bois est disponible dans une vaste sélection
 de finis à base d’eau, séchés aux rayons ultraviolets.
• Placage de bois sur un panneau de particules (1 1/8” d’épaisseur).
• Verre trempé Starphire avec un rebord poli plat. (1/2” d’épaisseur).
• Verre trempé dépoli anti-reflets et anti-empreintes
 (10 mm d’épaisseur).

Cabinet:
• Le placage de bois est disponible dans une vaste sélection
 de finis à base d’eau, séchés aux rayons ultraviolets.
• Placage de bois sur un panneau de particules.
• Espace pour accessoires électroniques:  5” x 17 1/2”.
• 2 tiroirs avec glissière à extension totale et fermeture
 automatique silencieuse.
• Base entièrement soudée disponible dans tous les finis de   
 peintures cuites et en Brushed Steel.

Wood veneer casing/ Cabinet

16 1/2” mounted shelf/ Tablette de 16 1/2”

21” mounted shelf/ Tablette de 21”

55”
17 1/2” 18 5/8”

15 1/4”
5”

60” 15 3/4”

*17 1/4”

4 1/2”

60” 15 3/4”

*21 3/4”

*Height with glass top. Add 5/8” for wood veneer top./
Hauteur avec verre. Ajouter 5/8” pour dessus de placage de bois.

Velcro straps included to attach wires.
Velcros inclus pour fixation des câbles.

21” mounted shelf: additional space of 4 1/2” 
for electronic accessories.
Tablette de 21”: espace additionnel de 4 1/2” 
pour accessoires électroniques.


