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Centre de travail spécialisé - « R »
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Le centre spécialisé vous permet d’avoir sous la main une multitude d’accessoires 
allant des outils les plus simples à un ordinateur avec écran LCD.
L’agencement des accessoires est modifiable avec un minimum d’outils. Vous pouvez 
facilement faire évoluer votre structure selon vos besoins. De plus, nos produits se 
démarquent par leur qualité de conception et le souci du détail. Aucune vis n’est ap-
parente sur les produits, ce qui contribue à augmenter le niveau d’esthétisme.
Consultez la section Cabinet robuste « R » (page 4) pour sélectionner votre cabinet et 
votre suface de travail.

CENTRE DE TRAVAIL SPÉCIALISÉ « R » 

Grande variété d’accessoires 
qui permettent de configurer 
votre unité sur mesure.

Les panneaux sont offerts 
en différentes versions : 
pour boîtes en plastiques, 
d'accrochage ou de finition.

Plusieurs accessoires s’installent 
facilement par accrochage.

Support à clavier  
ergonomique et rétractable.
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Acier peint : RC60 ;
Acier inoxydable : RC61 ;
Comprend une barre à 3 prises électriques 12A 
(pour un circuit électrique de 15A) ;
Possibilité d’ajouter deux options : 2 prises USB 
et/ou une débouchure pour les prises d’air et 
une perforation permettant l’installation d’une 
prise de téléphone ou d’une prise réseau. Cette 
dernière est recouverte d’une plaque de finition ;
Convient uniquement pour les applications avec 
poteaux de soutien (RD44) ;
Peut être combiné à un module de finition 
lorsque requis, ou utilisé seul pour recouvrir le 
pied des poteaux de soutien, pour ainsi obtenir 
une apparence soignée ;
Se commande en spécifiant la mesure du 
module par : 30", 36", 48", 60".

No de produit Option
RC__-__1001 3 prises 12A
RC__-__1101 3 prises 12A, perforations
RC__-__1201 3 prises 12A, 2 prises USB

RC__-__1301 3 prises 12A,  
2 prises USB, perforations

Module d’alimentation RC60 / RC61

Supporte les panneaux de finition (RC41/RC42), 
les panneaux d'accrochages (RC93/RC94) et les 
panneaux pour boîtes en plastiques (RC45) ;
Permet la combinaison des différents  
types de panneaux ;
Note : Poteaux RD44 de 19" ; complétez le 
numéro par 03.
Note : Poteaux RD44 de 40" ; complétez le 
numéro par 01 pour la section du bas, et 02 pour 
la section du haut.

No de produit Largeur
RC47-24__ 24"
RC47-30__ 30"
RC47-36__ 36"
RC47-48__ 48"
RC47-60__ 60"

Support pour panneaux d'accrochage RC47

Acier peint : RC62 ;
Acier inoxydable : RC63 ;
Peut être combiné à un module d’alimentation 
lorsque requis, ou utilisé seul pour recouvrir le 
pied des poteaux de soutien, pour ainsi obtenir 
une apparence soignée ;
Hauteur de 4" ;
Convient uniquement pour les applications avec 
poteaux de soutien (RD44).

No de produit Largeur
RC__-2401 24"
RC__-3001 30"
RC__-3601 36"
RC__-4801 48"

Supporte le cabinet de rangement (RD02),  
le cabinet informatique (R5MCA), les supports 
pour panneaux (RC47) ainsi que les modules 
d’alimentation ou de finition (RC60 / RC61 / 
RC62 / RC63) ;
S’ancre solidement à la surface de travail ;
Note : Le dessus doit avoir un excédent  
de 1 1/2" à l’arrière.

No de produit Hauteur
RD44-19 19"
RD44-40 40"

Module de finition RC62 / RC63Poteaux de soutien RD44

Offert avec la porte escamotable qui offre une 
poignée pleine largeur et favorise une prise 
confortable ;
Compatible avec le luminaire DEL (RD45) ;
Peut être utilisé en application murale aussi bien 
qu’avec les poteaux de soutien (RD44) ;
Le dos est détachable pour l’application murale 
ce qui permet de dissimuler des composantes 
électriques provenant du mur (prises 
électriques) ;
Serrure standard incluse.

No de produit L x D x H
R5MCB-2111 24" x 14" x 21"
R5MDB-2111 30" x 14" x 21"
R5MEB-2111 36" x 14" x 21"
R5MGB-2111 48" x 14" x 21"
R5MKB-2111 60" x 14" x 21"

La porte intégrée permet un dégagement 
maximal facilitant la manipulation des objets 
rangés dans le cabinet;
Compatible avec le luminaire DEL (RD45) ;
Complétez le numéro par 07 pour une porte 
intégrée pleine ou par 08 pour une porte 
intégrée en polycarbonate;
Peut être utilisé en application murale aussi bien 
qu’avec les poteaux de soutien (RD44) ;
Le dos est détachable pour l’application  
murale ce qui permet de dissimuler  
des composantes électriques provenant  
du mur (prises électriques) ;
Serrure standard incluse.

No de produit L x D x H
R5MEB-21__ 36" x 14" x 21"
R5MGB-21__ 48" x 14" x 21"
R5MKB-21__  60" x 14" x 21"

Cabinet de rangement à porte escamotable Cabinet de rangement à porte coulissante  

KA, KD ou MKKA, KD ou MK
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Acier peint : RC93 ;
Acier inoxydable : RC94 ;
Perforé à tous les 1" c/c, le panneau  
est compatible avec la famille  
de crochets et de supports WM9_ ;
On peut remplacer le panneau du haut par un 
cabinet de rangement ;
La superposition en hauteur de deux panneaux 
(15" + 20") est possible et permet de faire un 
mur plein ;
Pour commander un panneau d'accrochage de 
la section du bas ajouter 15 à la fin du numéro 
et pour la section du haut ajouter 20.

No de produit Largeur
RC__-24__ 24"
RC__-30__ 30"
RC__-36__ 36"
RC__-48__ 48"

Panneau d'accrochage RC93 / RC94

Offert en acier peint seulement ;
Compatible avec les boîtes en plastique RG20 
ainsi que les différentes boîtes en plastique 
avec bordure d’accrochage offertes sur le 
marché ;
On peut remplacer le panneau du haut par un 
cabinet de rangement ;
La superposition en hauteur de deux panneaux 
(15" + 20") est possible et permet de faire un 
mur plein ;
Pour commander un panneau pour boîtes en 
plastiques de la section du bas 15 à la fin du 
numéro et pour la section du haut ajouter 20.

No de produit Largeur
RC45-24__ 24"
RC45-30__ 30"
RC45-36__ 36"
RC45-48__ 48"

Panneau pour boîtes en plastiques RC45

Élimine les zones assombries sous le cabinet ;
Peut être installé sous les cabinets  
de rangement ;
Plus lumineux et écoénergétique qu’un 
fluorescent ;
Température de la couleur : 6000-7000 K (froid) ;
Adaptateur en acier galvanisé inclus ;
Muni d’un fil d’alimentation de 10 pieds.

No de produit Largeur de caisson
RD45-1814 24"
RD45-2414 30", 36"
RD45-3614 48", 24"+24"
RD45-4814 60", 30"+30"
RD45-6014 36"+36"

Luminaire DEL RD45Cabinet informatique

Comprend un support pour moniteur 
permettant de ranger un ordinateur  
et un écran LCD ;
Disponible en version avec ventilateur 5  
(usage seul) ou sans ventilateur 6 (usage  
avec dessus incliné) ;
Dimension des cabinets : 24" L x 14" P x 21" H ;
Dimension de la surface en polycarbonate :  
18 7 ⁄8" L x 14 1 ⁄8" H
Surface utilisable du support : 22 1 ⁄2" L x 14 1 ⁄2" P. 

No de produit Type
R5MCA-24_0 Caisson seulement

R5MCA-24_1 Caisson avec porte  
en polycarbonate

R5MCA-24_2 Caisson avec support  
à clavier et souris

R5MCA-24_3
Caisson avec porte  
en polycarbonate  
et support à clavier et souris

KA, KD ou MK
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Non compatible avec le cabinet informatique et le luminaire RD09.NOTE

Permet de garder l’espace de travail sécuritaire  
et propre, tout en réduisant le désordre ; 
S'intègre parfaitement à une méthodologie  
de rangement « 5S » ;
Dessus incliné de 35° pour cabinet informatique  
et cabinet de rangement ;
Le dessus pour cabinet informatique inclut  
un ventilateur ;
Hauteur de 8.

Dessus incliné pour cabinet  
de rangement et cabinet informatique

Acier peint : RC41 ;
Acier inoxydable : RC42 ;
Permet une apparence soignée ;
On peut remplacer le panneau du haut par un 
cabinet de rangement ;
La superposition en hauteur de deux panneaux 
(15" + 20") est possible et permet de faire un 
mur plein ;
Pour commander un panneau de finition de la 
section du bas ajouter 15 à la fin du numéro et 
pour la section du haut ajouter 20.

No de produit Largeur
RC__-24__ 24"
RC__-30__ 30"
RC__-36__ 36"
RC__-48__ 48"

Panneau de finition RC41 / RC42

No de produit Type de dessus L x P 
RD42-241408 Pour cabinet de rangement 24" x 14" 
RD42-301408 Pour cabinet de rangement 30" x 14" 
RD42-361408 Pour cabinet de rangement 36" x 14" 
RD42-481408 Pour cabinet de rangement 48" x 14" 
RD42-601408 Pour cabinet de rangement 60" x 14"
RD43-241408 Pour cabinet informatique 24" x 14" 
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Surface utilisable de 24" L x 12" P permettant 
l’utilisation d’un clavier et d’une souris ;
Série de pliage à l’avant (surface de ¾") pour 
déposer les paumes des mains ;
Maintient ferme par accrochage aux panneaux 
RC41, RC42, RC93, RC94 et RC45 ;
S’installe sur la largeur du poste de travail, 
juste en haut du panneau de finition, section 
du bas ;
Le modèle finissant par 02 est conçu pour une 
installation sous le cabinet de rangement.

No de produit
RC53-2412 
RC53-241202

Support à clavier et souris RC53

Possibilité de ranger jusqu’à 4 canettes en 
aérosol ;
Compatible avec les canettes de breuvage ;
Maintien ferme par accrochage aux panneaux 
RC41, RC42, RC93, RC94 et RC45 ;
S’installe sur la largeur du poste de travail, juste 
en haut du panneau de finition, section du bas ;
Le modèle finissant par 12 est conçu pour une 
installation sous le cabinet de rangement.

No de produit L x P x H
RC51-120303 12" x 3" x 3"
RC51-120312 12" x 3" x 12"

Support multi-usages RC51

Permet de fixer un écran, dont les ancrages à 
l’arrière sont disposés à une distance de 75 mm 
ou 100 mm c/c (normes VESA 75 et 100), aux 
panneaux RC41, RC42, RC93, RC94 et RC45 ;
Comprend un dégagement au centre pour 
permettre la gestion du filage par l’arrière  
du support ;
Deux positions : droite ou inclinée de 10° vers 
l’avant pour atténuer les reflets de lumière.

No de produit
RC52-20

Support à écran LCD RC52

Permet le maintien de différents accessoires  
(ordinateur portable, téléphone, etc.) de  
dimension maximale 14" L x 12" P ;
Comprend une pince pour le maintien de  
documents en place ;
Série de pliages à l’avant (surface de ¾") pour 
déposer les paumes des mains ;
Maintient ferme par accrochage aux panneaux 
RC41, RC42, RC93, RC94 et RC45 ;
S’installe sur la largeur du poste de travail, juste 
en haut du panneau de finition, section du bas ;
Le modèle finissant par 02 est conçu pour une 
installation sous le cabinet de rangement.

No de produit
RC54-1412
RC54-141202

Support multi-fonctions RC54


