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Créez votre espace de travail à la maison loin du bureau 
rapidement et facilement avec ces solutions en mobilier 
télétravail modernes et pratiques. Choisissez entre 3 postes 
préconfigurés, faciles à commander et rapides à recevoir,  
et remettez-vous au travail avec style!

- Mobilier de qualité commerciale, durable et sécuritaire

- Prêt à expédier du fabricant dans les 5 jours ouvrables

- Facile à assembler

- Conformité normes BIFMA

- Garantie à vie limitée

- Services d’installation et d’assistance offerts

STAD - POSTE TÉLÉTRAVAIL 01
1x D1NNN-TR2454 Surface rectangulaire
1x D1NNN-RS1842 Surface-retour
3x DNNNK-MTL228 Kits de 2 pattes, métal noir
1x RIDFA-MP1518F Caisson mobile en métal

Lien au dessin typique et actifs

L a  s o l u t i o n  e n  m o b i l i e r  d e  b u r e a u

Mobilier pour le télétravail 

https://www.groupelacasse.com/DATA/COLLECTION_POSTE_TYPIQUE/417/STAD_HOME_OFFICE_PLAN01.zip
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STAD - POSTE TÉLÉTRAVAIL 03
1x D1NNN-TR2454 Surface rectangulaire
2x DNNNK-MTL228 Kits de 2 pattes, métal noir
1x KKASCL-5-P04 Case suspendue, supérieure
1x KKASCL-15-P04 Case suspendue, inférieure

Lien au dessin typique et actifs

Consultez www.groupelacasse.com 
pour en savoir plus sur les produits 
faisant partie du programme de 
livraison rapide, les sièges, les 
accessoires, les tissus, les finis 
mélamine et encore plus!

STAD a obtenu l’homologation GREENGUARD OR.

PROGRAMME DE  
LIVRAISON RAPIDE STAD :
Les kits STAD 01, 02 et 03 sont 
offerts tels qu’illustrés dans le 
fini mélamine Totem TOM avec 
pattes en métal Noir. D’autres 
finis mélamine sont offerts en 
livraison rapide!

CHAISE ASTRAL de United Chair - vendue séparément :
Conception ergonomique, mousse moulée pour maximiser 
le confort de l’utilisateur et mécanisme entièrement intégré 
pour un look épuré et élégant.
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STAD - POSTE TÉLÉTRAVAIL 02 
1x D1NNN-RT2460GABKW20G2 Bureau réglable en hauteur
1x 41XN-2036LF  Classeur latéral en mélamine
1x LGC-PDM15K  Tiroir de rangement en métal 

Lien au dessin typique et actifs

https://www.groupelacasse.com/DATA/COLLECTION_POSTE_TYPIQUE/418/STAD_HOME_OFFICE_PLAN02.zip
https://www.groupelacasse.com/DATA/COLLECTION_POSTE_TYPIQUE/419/STAD_HOME_OFFICE_PLAN03.zip



