
Pensez Innovation, Durabilité, Qualité

Le chariot

 ■ Ergonomique, multifonctionnel et compatible avec une 

multitude d’accessoires

 ■ Petit, léger et facile à manœuvrer

 ■ Permet de garder l’essentiel à portée de main 

 lors de l’entrerien des véhicules

 ■ Idéal pour transporter les outils, les pièces d’origine 

 et de rechange

 ■ La tablette coulissante offre une aire de travail 

 supplémentaire

 ■ Conçu et frabriqué par Rousseau au Québec

S’intègre au poste de travail

Dans une armoire de rangement

Seul, à côté de la surface

Chariot : RV-NH33A1F006B

Chariot : RV-GB33S1F004B

Chariot : RV-GB33A2UC12B

Sous la surface de travail avec panneau de discrétion



Téléphone : 418.598.3381
Télécopieur : 418.598.6776
Courriel : info@rousseaumetal.com

Rousseau Métal inc.
105, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
G0R 3G0 CANADA

www.rousseaumetal.com

Distributeurs 
1.800.463.4271 / www.e-rousseau.com
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Caractéristiques et avantages

Panneaux de finition, 
d’accrochage ou pour 
boîtes en plastique 
Ajoutez-y les accessoires 
dont vous aurez besoin à 
portée de main.

Poignées confortables 
et ergonomiques

Tablette coulissante 
Prolongez votre surface de travail.

Roues de 3" de 
qualité supérieure

Pare-chocs en hauteur 
Protégez la voiture contre 
tout accrochage accidentel.

Ouvre à 90° pour dégager complètement 
l’aire de travail.

Couvercle verrouillable

Tiroirs de côté ou avant 
Transportez vos outils en toute 
sécurité. Les tiroirs de 4" ont 
un mécanisme de blocage en 
position fermée. Chaque tiroir 
a une capacité de 50 lb.

Tablette coulissante latérale

Une multitude de configurations possibles

Voici quelques possibilités, de la plus minimaliste à la plus complète
Tiroir latéral, tablette 
coulissante latérale

2 tiroirs frontaux, 2 - ½ tablettes 
coulissantes latérales, couvercle 
et panneaux d’accrochages

Les couleurs peuvent varier légèrement 
de celles qui sont illustrées.
Possibilité de duo-tone.
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