Offre unique de bibliothèques métalliques
La Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, à Lachine, offre des bibliothèques aux organismes
qui sont désireuses d’en acquérir une ou l’ensemble. Les responsabilités des acquéreurs sont
d’assurer le démontage, l’emballage et le transport. Les bibliothèques sont disponibles dès
maintenant.
Pour signifier votre intérêt ou pour toute question, veuillez le faire rapidement en contactant le
service des archives par courriel à archives@ssacong.org
Les bibliothèques présentement montées et disponibles sont :
1 bibliothèque à une section
1 bibliothèque à deux sections
2 bibliothèques à trois sections
1 bibliothèque à quatre sections
Les bibliothèques peuvent être assemblées autrement.
Données techniques

P

Hauteur totale : 87 po (7 pi et 3 po) (220 cm)
Profondeur totale avec panneau de finition latéral : 15 po (38 cm)

H

Surface de tablette en longueur : 36 po (92 cm)
Surface de tablette en profondeur : 12 po (30 cm)
La hauteur peut être ajustée.
Dimension en longueur des bibliothèques montées avec panneaux.
1 section : 39,5 po (100,5 cm)

148 po

2 sections : 75,5 po (192 cm)
3 sections : 112 po (9 pi 4 po) (285 cm)
4 sections : 148 po (12 pi 4 po ½) (387 cm)
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Les bibliothèques sont en excellent état. Pour illustrer le tout, les pages suivantes fournissent
quelques photographies explicatives.
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Modèle à trois sections.

Toutes les bibliothèques ont 6
tablettes dont 5 sont
ajustables. La tablette du bas
est fixe.
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Des barres transversales évite
le mouvement de côté pour
une bibliothèque avec un
minimum de 2 sections.

Il y a également un dessus de
bibliothèque en métal pouvant servir de
7e tablette.
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Les tablettes sont ajustables
au ½ po (1,5 cm).

Des séparateurs de tablettes sont
disponibles.

Dos de tablette prévenant la chute de documents entre la bibliothèque
et le mur.
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Certaines tablettes peuvent recevoir un carton d’identification.

Deux boîtes d’archives peuvent être placées sur chaque tablette. Léger dépassement de ½ po
(1,25 cm)

5

Panneau latéral de chaque côté pour donner une finition bois de qualité.

Pour signifier votre intérêt ou pour toute question, veuillez le faire rapidement en contactant le
service des archives par courriel à archives@ssacong.org
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