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Huche de travail 

La huche de travail TekZone permet de créer un espace de travail organisé et personnalisé.
Cet espace est également spacieux et bien éclairé; en effet, chaque huche TekZone est 
munie d’un luminaire LED avec détecteur de mouvement; ainsi, dès que vous ouvrez la 
porte, votre espace de travail s’illumine.
De nombreux accessoires vous permettent d’être ordonné en dégageant votre surface de 
travail tout en ayant l’essentiel à portée de main.
Le système ingénieux d’ouverture/fermeture de la porte vous assure un mouvement facile, 
sécuritaire et en douceur. La poignée pleine largeur permet d’ouvrir la porte, peu importe 
où l’on place la main. La porte est munie d’une serrure pour assurer la protection du 
contenu de la huche.
La huche TekZone s'installe sur les cabinets robustes, les postes de travail Rousseau ainsi 
que sur la plupart des postes sur le marché. Offrez-vous une solution unique !

HUCHE DE TRAVAIL TEKZONE

Créez un espace de travail 
organisé, personnalisé  
et sécurisé.

Plusieurs modèles peuvent 
être mobiles afin de mieux 
répondre à vos besoins.

Ouverture et fermeture  
de porte faciles, sécuritaires  
et en douceur.

Le réagencement est facile 
et s’effectue sans outils, ce 
qui permet à votre système 
d’évoluer selon vos besoins.

 Espace spacieux  
et bien éclairé.
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TZ-C002X TZ-JKG40U2104P

TZ-C008S TZ-JHG40U3104S

Usagers finaux : 1.866.463.4270  Distributeurs : 1.800.463.4271
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Centre de travail TekZone mobile   TZ-C002X

1 cabinet mobile multi-tiroirs R5GKG-3018
1 dessus mince en acier inoxydable RH11-6027 
1 huche avec panneaux d'accrochage en acier peint,  

luminaire LED avec détecteur de mouvement, 
1 module d'alimentation en acier peint  
avec 3 prises 12A et 2 prises USB TZ-JKG40U2002P

1 tablette pour chargeurs de batteries RH54-26
1 support à tablette électronique WM06-62-01
2 tablettes demi-largeur  RH60-3012
2 diviseurs partiels SH52-1206
1 support à boîtes de plastique WM9C-12

No de produit L x P x H
TZ-C002X* 60" x 27" x 77 1/2"

Huche 60" L TZ-JKG40U2104P

1 huche avec panneaux d'accrochage en acier peint,  
luminaire LED avec détecteur de mouvement, 
1 module d'alimentation en acier peint  
avec 3 prises 12A et 2 prises USB TZ-JKG40U2002P

1 tablette pour chargeurs de batteries RH54-26
1 support à tablette électronique WM06-62-01
2 tablettes demi-largeur  RH60-3012
2 diviseurs partiels SH52-1206
1 support à boîtes de plastique WM9C-12

No de produit L x P x H
TZ-JKG40U2104P 60" x 27" x 40"

Centre de travail TekZone fixe  TZ-C008S

1 cabinet multi-tiroirs avec base de 4" R5EHG-3030S
1 dessus en acier inoxydable pré-percé RC35-4830-02 
1 huche avec panneaux d'accrochage en acier  

inoxydable, luminaire LED avec détecteur  
de mouvement, 1 module d'alimentation  
en acier inoxydable avec 3 prises 12A  
et 2 prises USB, débouchure et perforation TZ-JHG40U3002S

1 support à tablette électronique WM06-62-01
2 tablettes demi-largeur  RH60-2412
3 diviseurs partiels SH52-1206
1 support à cannettes aérosol WM9D-12
1 support à bobines, fil et rouleaux WM9P-1201

No de produit L x P x H
TZ-C008S* 48" x 30" x 76"

Huche 48" L TZ-JHG40U3104S

1 huche avec panneaux d'accrochage en acier  
inoxydable, luminaire LED avec détecteur  
de mouvement, 1 module d'alimentation  
en acier inoxydable avec 3 prises 12A  
et 2 prises USB, débouchure et perforation TZ-JHG40U3002S

1 support à tablette électronique WM06-62-01
2 tablettes demi-largeur  RH60-2412
3 diviseurs partiels SH52-1206
1 support à cannettes aérosol WM9D-12
1 support à bobines, fil et rouleaux WM9P-1201

No de produit L x P x H
TZ-JHG40U3104S 48" x 30" x 40"

Centre de travail TekZone fixe  TZ-C008S

NOTE *Dans ce modèle, la huche est assemblée en usine  
sur le cabinet.

NOTE *Dans ce modèle, la huche est assemblée en usine  
sur le cabinet.
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TZ-C010P TZ-JEE40X2102P

TZ-C018PW TZ-JKH40U2102P

rousseaumetal.com  info@rousseaumetal.com
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Poste de travail TekZone  TZ-C018PW

1 poste de travail fermé avec dessus en bois lamellé  
pré-percé et avec 1 prise 12A et 2 prises USB WSA2090

1 huche avec panneaux d'accrochage en acier peint,  
luminaire LED avec détecteur de mouvement et  
1 serrure L50 TZ-UKH40U002PL50

1 module d'alimentation en acier peint  
avec 3 prises 12A et 2 prises USB TZ-M060T2P

1 tablette pour chargeurs de batteries RH54-26
1 tablette demi-largeur  RH60-3008
1 support à bobines, fil et rouleaux WM9P-2601
1 support à portable WM06-42
1 support à cannettes aérosol WM9D-09
1 support à boîtes de plastique WM9C-09
1 rail pour outils RH47-6001
1 charriot pour balancier WM48-01
1 balancier pour outils WM49-01

No de produit L x P x H
TZ-C018PW 60" x 30" x 74"

Huche 60" L TZ-JKH40U2102P

1 huche avec panneaux d'accrochage en acier peint,  
luminaire LED avec détecteur de mouvement et  
1 serrure L50 TZ-UKH40U002PL50

1 module d'alimentation en acier peint  
avec 3 prises 12A et 2 prises USB TZ-M060T2P

1 tablette pour chargeurs de batteries RH54-26
1 tablette demi-largeur  RH60-3008
1 support à bobines, fil et rouleaux WM9P-2601
1 support à portable WM06-42
1 support à cannettes aérosol WM9D-09
1 support à boîtes de plastique WM9C-09
1 rail pour outils RH47-6001
1 charriot pour balancier WM48-01
1 balancier pour outils WM49-01

No de produit L x P x H
TZ-JKH40U2102P 60" x 30" x 40"

Poste de consultation TekZone  TZ-C010P

1 cabinet robuste avec base de 4" R5AEE-3414P
1 dessus en acier peint pré-percé RC37-3624-02 
1 huche avec panneaux d'accrochage en acier  

peint, luminaire LED avec détecteur  
de mouvement et 1 module d'alimentation  
en acier peint avec 3 prises 12A et 2 prises USB TZ-JEE40X2002P

1 support à moniteur  RH52-15
1 support à clavier  RH53-25
1 support à cannettes aérosol WM9D-09

No de produit L x P x H
TZ-C010P* 36" x 24" x 80"

Huche 36" L TZ-JEE40X2102P

1 huche avec panneaux d'accrochage en acier  
peint, luminaire LED avec détecteur  
de mouvement et 1 module d'alimentation  
en acier peint avec 3 prises 12A et 2 prises USB TZ-JEE40X2002P

1 support à moniteur  RH52-15
1 support à clavier  RH53-25
1 support à cannettes aérosol WM9D-09

No de produit L x P x H
TZ-JEE40X2102P 36" x 24" x 40"NOTE *Dans ce modèle, la huche est assemblée en usine  

sur le cabinet.
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Usagers finaux : 1.866.463.4270  Distributeurs : 1.800.463.4271
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Nous vous proposons une démarche en quatre étapes qui vous permettra de faire facilement et rapidement votre propre agencement.

4 étapes faciles

ÉTAPE 1 : TYPE DE PANNEAUX
Choisissez le type de panneaux : d'accrochage, pour boîtes  
de plastique ou de finition, qui seront dans la huche.
Afin que votre huche TekZone reste bien éclairée, il vous 
est possible de sélectionner entre des panneaux en acier 
inoxydable ou en acier peint. Et pour ces derniers, nous vous 
recommandons de choisir l'une des cinq couleurs  
de peinture suivantes : 

Blanc Blanc givre Gris pâle Beige Gris moderne

616 061 071 041 745

ÉTAPE 3 : CHOIX DE DESSUS
Cette étape détermine quel type de surface de travail est le plus 
approprié à vos besoins :

Surface Type de dessus pour cabinet «R»

Hauteur Acier peint Acier  
inoxydable

Bois 
lamellé Nitrile 3/16" Neoprène 1/8"

1 3/4" RC37 RC35 WS14 - -
Mince RH10 RH11 - - -
Tapis - - - RH91 RH90

Surface Type de dessus pour poste de travail «R»

Hauteur Acier peint Acier  
inoxydable

Bois 
lamellé Nitrile 3/16" Neoprène 1/8"

1 3/4" RC37 RC35 WS14 - -
Tapis - - - RH91 RH90

Surface Type de dessus pour poste de travail «WS»

Hauteur Acier peint Acier  
inoxydable

Bois 
lamellé Nitrile 3/16" Neoprène 1/8"

1 3/4" WS10 WS12 WS14 - -
Tapis - - - RH91 RH90

ÉTAPE 4 : ACCESSOIRES
Enfin, il ne reste qu'à meubler la huche avec les accessoires  
de votre choix.

ÉTAPE 2 : MODULE D'ALIMENTATION
Par la suite, il vous faut sélectionner un module d'alimentation  
parmi les quatre modèles suivants :

No de produit Description
TZ-M0_ _ T1 _ 3 prises de 12A, débouchure et perforation
TZ-M0_ _ T2 _ 3 prises de 12A, 2 prises USB
TZ-M0_ _ T3 _ 3 prises de 12A, 2 prises USB, débouchure et perforation
TZ-M0_ _ T4 _ 3 prises de 12A
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TZ-M0_ _ T4 _

TZ-M0_ _ T2 _

TZ-M0_ _ T3 _

TZ-M0_ _ T1 _

36"   48"   54"    60"

36"   48"   54"    60"

36"   48"   54"    60"

40"

40"

40"

TZ-U_ _ 40U002_L3

TZ-U_ _ 40X004_L3

TZ-M0_ _ T4_

TZ-U_ _40X002PL3
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Type de panneaux et dimensions
Panneaux pour boîtes en plastique et d’accrochage  

Largeurs : 36", 48", 54" et 60"

Acier peint : P  
Acier inoxydable : S 

Acier peint : P  
Acier inoxydable : S 

Acier peint : P

Acier peint : P  
Acier inoxydable : S 

Spécifiez la largeur et la profondeur désirées  
ainsi que le fini des panneaux : peint (P)  
ou acier inoxydable (S). 

Spécifiez la largeur et la profondeur désirées  
ainsi que le fini des panneaux : peint (P)  
ou acier inoxydable (S). 

Spécifiez la largeur désirée ainsi que le fini  
des modules : peint (P) ou acier inoxydable (S). 

Spécifiez la largeur  
et la profondeur désirées. 

Module d’alimentation

3 prises – 12amp.

3 prises – 12amp., 2 prises USB

3 prises – 12amp., 2 prises USB, débouchure et perforation

3 prises – 12amp., débouchure et perforation

Panneaux d’accrochage

Panneaux d’accrochage et de finition

24", 27" et 30"

24", 27" et 30"

24", 27" et 30"

Logique des panneaux arrières

36" de large: Deux panneaux pleine largeur  
de 15" de hauteur.

48", 54" et 60" de large : Quatre panneaux demi-largeur  
de 15" de hauteur

Capacités des panneaux arrières et de côtés

Capacité des panneaux: 100 lb. par panneau

Les modules sont munis d'un cordon d'alimentation de 10' ;
Le panneau du centre permet de gérer les filages électriques ou de réseau. 

Largeurs : 36" = E   48" = H   54" = J   60" = K

Largeurs : 36" = E   48" = H   54" = J   60" = K

Largeurs : 36" = E   48" = H   54" = J   60" = K

Profondeurs : 24" = E   27" = G   30" = H

Profondeurs : 24" = E   27" = G   30" = H

Profondeurs : 24" = E   27" = G   30" = H
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Ex. : RH90-6027
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Usagers finaux : 1.866.463.4270  Distributeurs : 1.800.463.4271
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Largeurs : 36", 48", 54" et 60"

Profondeurs : 24", 27" et 30"

RH10-_ _ _ _ Pour cabinet « R »

RC37-_ _ _ _-02 Pour cabinet « R » ou poste de travail « R »
WS10-_ _ _ _-02 Pour poste de travail « WS »

WS14-_ _ _ _-02 Pour cabinet « R » ou poste de travail « WS » ou « R »

RH90-_ _ _ _ Nitrile 3/16" résistant aux huiles
RH91-_ _ _ _  Néoprène 1/8"

RC35-_ _ _ _-02 Pour cabinet « R » ou poste de travail « R »
WS12-_ _ _ _-02 Pour poste de travail « WS »

RH11-_ _ _ _ Pour cabinet « R »

Choix de dessus

Spécifiez la largeur désirée  
et la profondeur.

* Les dessus sont pré-percés spécialement pour fixer facilement  
la huche TekZone.

Dessus en acier peint mince

Dessus en acier peint 1 ¾" *

Dessus de bois lamellé 1 ¾" *

Tapis de protection (dessus à commander séparément)

Dessus en acier inoxydable 1 ¾" *

Dessus en acier inoxydable mince

Accessoires

Support pour boîtes en plastique WM9C

Très utile pour suspendre les boîtes en plastique, 
ce qui facilite l’entreposage des petites pièces ;
Compatible avec les boîtes en plastique RG20 
(vendues séparément).

No de produit Largeur Usage

WM9C-09 9" pour panneau de côté 
de 24"P

WM9C-12 12" pour panneau de côté 
de 27"P

WM9C-15 12" pour panneau de côté 
de 30"P

WM9C-20 20" pour demi-panneau 
arrière huche de 48"L

WM9C-23 23" pour demi-panneau 
arrière huche de 54"L

WM9C-26 26" pour demi-panneau 
arrière huche de 60"L 
pour panneau arrière  
huche de 36"L

Dessus incliné RH89

Permet de garder l’espace de travail sécuritaire  
et propre, tout en réduisant le désordre ;
S'intègre parfaitement à une méthodologie  
de rangement «5S» ;
Hauteur de 8".

No de produit L x P
RH89-362408 36" x 24"
RH89-362708 36" x 27"
RH89-363008 36" x 30"
RH89-482408 48" x 24"
RH89-482708 48" x 27"
RH89-483008 48" x 30"
RH89-542408 54" x 24"
RH89-542708 54" x 27"
RH89-543008 54" x 30"
RH89-602408 60" x 24"
RH89-602708 60" x 27"
RH89-603008 60" x 30"

Lampe avec loupe et fluorescent

Grade de dioptrie : 3 (grossi 1,75 fois) ;
Se fixe aux montants arrière avec  
le support RH50.

No de produit Usage
RH50-01 Support pour lampe
70000635 Lampe avec loupe et fluores-

cent
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Accessoires 
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Support pour tablette électronique

Support pour portable

Support pour moniteur LCD, clavier et souris

Peut être utilisé pour soutenir la majorité  
des tablettes électroniques disponibles  
sur le marché ;
Inclut un bras avec articulations doubles  
et le support à tablette ;
Les attaches et la surface du support sont munies 
d’un revêtement antidérapant pour assurer  
la stabilité de la tablette ;
Les articulations doubles du bras procurent plus 
de possibilités au niveau de l’ajustement ;
Le support peut aussi être incliné  
pour une meilleure ergonomie ;
Couleur : noir ;
Format de tablette compatible :
 – petit format: 7 5/8" à 10" de largeur
 – grand format: 9 7/8" à 12 1/4" de largeur.

No de produit
WM06-62-01 Petit format
WM06-62-02 Grand format

Surface utilisable du plateau pour clavier  
et souris 23 5/8" L x 8 1/2" P ;
Peut être utilisé pour supporter la majorité  
des moniteurs LCD d'un maximum de 21"  
sur le marché ;
Positionnement pour l’ancrage du moniteur selon  
les normes VESA 75 et 100.

No de produit
WM06-22

Surface utilisable du plateau : 14" L x 12" P ;
Le plateau est muni de rubans auto-agrippants 
(de type Velcro™) pour garder le portable  
en place.

No de produit
WM06-42

Se fixe aux panneaux d'accrochage arrière  
à la hauteur désirée ;
Peut être positionnée à angle droit  
ou inclinée de 15° ;
La tablette est réversible et le repli peut servir  
de dosseret ou de support pour boîtes en plas-
tique ou cahiers à anneaux ;
Capacité de 100 lb (poids uniformément réparti) ;
Peut recevoir des diviseurs SH52-1206  
à tous les 2" c/c ;
Logique de largeur : 
Huches de 36" : tablette pleine largeur 
Huches de 48", 54" et 60" : tablette demi-largeur ;
Note : Complétez le numéro de produit par 08 
pour une tablette de 8" de profond et 12 pour une 
tablette de 12" de profond.

No de produit Largeur Compatibilité

RH60-24__  20" 1/2 tablette pour une 
huche de 48"L

RH60-27__ 23" 1/2 tablette pour une 
huche de 54"L

RH60-30__ 26" 1/2 tablette pour une 
huche de 60"L

RH61-36__ 29" Tablette pour une 
huche de 36"L

SH52-1206   Diviseur

Tablette et diviseur Tablette pour chargeurs RH54

Se fixe aux panneaux d'accrochage arrière à la 
hauteur désirée ;
Largeur utilisable de 25" permettant l'utilisation 
de plusieurs chargeurs ;
Munie d’un tapis protecteur antidérapant;
Comprend une barre intégrée avec 6 prises élec-
triques (15A/120V, avec interrupteur, disjoncteur 
et cordon d'alimentation de 15') ;
Espace de rangement intégré pour la gestion du 
filage.

No de produit Largeur
RH54-26 26"

Support pour cannettes WM9D

Très utile pour ranger des canettes et autres 
contenants de différents formats ;
Compatible avec les panneaux de côté et arrière ;
Profondeur de 3" et hauteur de 4".

No de produit Largeur Compatibilité*
WM9D-09 9" 24" P
WM9D-12 12" 27" P
WM9D-15 15" 30" P

* Panneau de côté ou arrière.

Support pour bobines de fil et rouleaux WM9P

Très utile pour bobines de fil ou rouleaux 
d'essuie-tout ;
Diamètre du tube : 3/4" ;
Capacité : 50 lb.

No de produit Largeur Usage

WM9P-0901 9" pour panneau  
de côté de 24"P

WM9P-1201 12" pour panneau  
de côté de 27"P

WM9P-1501 15" pour panneau  
de côté de 30"P

WM9P-2001 20" pour demi-panneau 
arrière huche de 48"L

WM9P-2301 23" pour demi-panneau 
arrière huche de 54"L

WM9P-2601 26" pour demi-panneau 
arrière huche de 60"L 
pour panneau arrière 
huche de 36"L
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Accessoires
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Support à écran RH52 Tablette pour clavier  RH53

Design unique et robuste avec appui pour  
les paumes de mains ;
Largeur de 25" permettant l'utilisation  
d'un clavier et d'une souris ;
Comprend un tapis protecteur antidérapant.

No de produit
RH53-25

Permet de fixer un écran selon les normes VESA 
75 et 100;
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 ;
Compatible avec les panneaux d'accrochage  
et de finition seulement.

No de produit
RH52-15

Rail pour outils RH47
Permet de recevoir un ou plusieurs charriots 
coulissants WM48 pour balanciers ;
Couleur : noir ; 
Capacité de 25 lb ;
Pour huches de 48", 54" et 60" de largeur

No de produit Largeur
RH47-48 48"
RH47-54 54"
RH47-60 60"

Charriot coulissant pour balanciers WM48

Balancier pour outils WM49

S’insère dans le rail pour outils RH47 ; 
Couleur : noir ; 
Peut recevoir un raccord pneumatique.

No de produit
WM48-01

Permet de suspendre des outils au-dessus de la 
surface de travail ;
Câble métallique de 6' avec tension réglable ; 
Couleur : noir ; 
Capacité maximale de 3 lb. 
No de produit
WM49-01

Permet de verrouiller électroniquement 
la porte rideau;
Aucune clé nécessaire ;
Possibilité de programmer jusqu'à  
20 utilisateurs différents ;
Code d’accès de 4 à 8 chiffres ;
Simplifie le contrôle des accès ;
Pour commander une serrure L50, 
remplacer la porte dans le modèle  
par une L50. Ex. : RH06 -3640L50  
au lieu d'une RH06-3640L3.

No de produit
RH06-LL40L50

Système de serrure électronique L50

VOIR 
PAGE  
225

Ergonomie maximale !


