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Agriculture et petits équipements motorisés

Depuis plus de 60 ans, Rousseau Métal Inc., une entreprise en 
constante évolution, fabrique des systèmes de rangement vous 
permettant de vous organiser efficacement et de ranger plus, en moins 
d’espace. 

Saviez-vous que le contenu de six étagères de 38” L x 12” P peut être 
rangé dans une unité Rousseau avec tiroirs de 48” L x 24” P? L’ajout 
de tiroirs vous permet de récupérer de 50 % à 70 % de votre espace 
de rangement, en plus de faciliter la localisation des pièces, grâce à 
nos accessoires de compartimentation et d’identification. L’utilisation 
des tiroirs Rousseau vous permettra de réduire la grandeur de votre 
département de pièces et vous laissera ainsi plus d’espace disponible 
pour les départements lucratifs comme ceux du service ou de la salle 
d’exposition.

Ils sont conçus et fabriqués au Québec.  Rousseau, c’est un gage de 
robustesse et de grande qualité; nos produits sont faits pour durer 
et ils sauront évoluer avec vos besoins à l’aide de nos nombreuses 
composantes et accessoires « rétrofit ».

Voici quelques avantages des produits Rousseau :  

	 •	 Organisation	efficace;
	 •	 Repérage	facile	et	rapide	de	vos	items;
	 •	 Robustes	et	faits	pour	durer;
	 •	 Modulaires	et	évolutifs;
	 •	 Haute	qualité,	à	juste	prix.

Rousseau, des produits adaptés pour :

	 •	 Petites	et	moyennes	pièces;
	 •	 Moyennes	et	grosses	pièces;
	 •	 Rangement	spécialisé;
	 •	 Comptoirs	de	service;
	 •	 Rangement	«5S»;
	 •	 Postes	de	travail;
	 •	 Baies	de	service.

 Nous avons également des solutions spécialisées pour votre domaine.

Numéro	des	modèles	présentés	sur	la	couverture	:		R5SHE-874855,	R5XLG-3008,	LJ1013.

Nos produits sont modulaires 
et s’adaptent parfaitement à 
vos magasins de pièces et à 
vos départements de service, 
qu’ils soient petits ou grands. 
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Petites et moyennes pièces

Pour sauver de l’espace et  organiser vos pièces efficacement, le tiroir dans l’étagère est la solution tout 
indiquée!

En	 tant	 que	 spécialistes	 du	 rangement,	 nous	 vous	 recommandons	 d’utiliser	 l’étagère	 avec	 tiroirs	 pour	 vos	
petites pièces et celles à haut roulement. Le tiroir Rousseau s’installe dans plus de 35 marques d’étagères 
offertes sur le marché : il vous est donc possible de conserver les installations déjà en place et de bénéficier 
de gains d’espace considérables!

Vous planifiez une installation toute neuve? Notre système d’étagères Spider® est le plus complet et le plus 
polyvalent sur le marché. Son design unique garantit la simplicité de son assemblage et de son utilisation.

Cette brochure présente une petite 
quantité de modèles disponibles.  
Consultez notre site Web pour plus de 
possibilités et de dimensions offertes.

Étagère avec 7 tiroirs

R5SHE-874855

7 tiroirs avec séparateurs et diviseurs, dont 3 - 4“et 4 - 6“;
1 tablette coulissante accès avant;
400 lb de capacité par tiroir /  tablette coulissante, extension à 100 %;
Tablettes ajustables à tous les pouces c/c;
Tablettes Box avec des poutrelles structurales formées et soudées à l’avant et à l’arrière; 
Pour commander une unité d’ajout, complétez le numéro de produit par A.

Dimensions

L P Hauteur / Nb tablettes  Nb compartiments

  75” / 3 87” / 4 99” / 5 Total Par tiroir

36” 18” R5SEC-754855_ R5SEC-874855_ R5SEC-994855_ 140 20

36” 24” R5SEE-754855_ R5SEE-874855_ R5SEE-994855_ 175 25

48” 18” R5SHC-754855_ R5SHC-874855_ R5SHC-994855_ 168 24

48” 24” R5SHE-754855_ R5SHE-874855_ R5SHE-994855_ 210 30

Étagère avec 9 tiroirs

R5SHE-874853

9 tiroirs avec séparateurs et diviseurs, dont 4 - 4“, 4 - 6“ et 1 - 8“;
400 lb de capacité par tiroir, extension à 100 %;
Tablettes ajustables à tous les pouces c/c;
Tablettes Box avec des poutrelles structurales formées et soudées à l’avant et à l’arrière; 
Pour commander une unité d’ajout, complétez le numéro de produit par A.

Dimensions

L P Hauteur / Nb tablettes  Nb compartiments

  75” / 3 87“ / 4 99“ / 5 Total Par tiroir

36” 18” R5SEC-754853_ R5SEC-874853_ R5SEC-994853_ 180 20

36” 24” R5SEE-754853_ R5SEE-874853_ R5SEE-994853_ 225 25

48” 18” R5SHC-754853_ R5SHC-874853_ R5SHC-994853_ 216 24

48” 24” R5SHE-754853_ R5SHE-874853_ R5SHE-994853_ 270 30

Porte-étiquette 
offert en option
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Moyennes et grosses pièces

Notre système d’étagères Spider® est parfait pour vos pièces courantes, les commandes 
spéciales, aussi bien que pour les pièces que vous devez conserver pour la garantie. 

Son design unique garantit la simplicité de configuration et facilite l’ajout d’accessoires.  

Le système d’étagères Spider® est le seul système qui vous permet d’alterner l’utilisation 
de tablettes (pièces moyennes) et de plateformes d’acier (grosses pièces) en plus de 
combiner l’ajout de tiroirs pour le rangement des petites pièces.

R5XEC-2004

Étagère ouverte

SRE1054

Étagère fermée

SRE2054

Mini-Racking

SRE5072S

Le Mini-racking est conçu pour le rangement de pièces lourdes ou volumineuses. Ses dimensions variées 
(L” x P” x H”), combinées aux choix de plateformes, vous permettent de configurer les unités dont vous 
avez réellement besoin. 
Les numéros de modèles doivent être complétés selon les options suivantes :  E pour une unité de début ou 
B pour une unité d’ajout et S ou W pour le choix de plateformes (S = acier, W = treillis métallique).

Dimensions Hauteur / Nb de niveaux
L P 75“ / 3 75“ / 4  87“ / 3 87“ / 4 99“ / 4
48” 24” SR_5002_ SR_5022_ SR_5006_ SR_5026_  -
48” 36” SR_5003_ SR_5023_ SR_5007_ SR_5027_ -
48” 48” SR_5004_ SR_5024_ SR_5008_ SR_5028_ -
60” 24” SR_5052_ SR_5072_ SR_5056_ SR_5076_ SR_5080_
60” 36” SR_5053_ SR_5073_ SR_5057_ SR_5077_ SR_5081_
60” 48” SR_5054_ SR_5074_ SR_5058_ SR_5078_ SR_5082_
72” 24” SR_5102_ SR_5122_ SR_5106_ SR_5126_ SR_5130_
72” 36” SR_5103_ SR_5123_ SR_5107_ SR_5127_ SR_5131_
72” 48” SR_5104_ SR_5124_ SR_5108_ SR_5128_ SR_5132_

Tablettes ajustables à tous les pouces c/c;
Tablettes Box avec des poutrelles structurales formées et soudées à l’avant et à l’arrière; 
Montants soudés;  
Veuillez compléter les numéros de modèles par H (pour des poteaux à façade unie) ou R (pour des poteaux 
à façade perforée). Vous devez également compléter les numéros de modèles par E (pour une unité de 
début) ou par B (pour une unité d’ajout).

Dimensions  Nb tablettes Capacité par tablette
L P H 5 6 7 8
36” 18” 75” S_ _ 1002 S_ _ 1008 S_ _ 1014 S_ _ 1020 800 lb
36” 18” 87” S_ _ 1005 S_ _ 1011 S_ _ 1017 S_ _ 1023 800 lb
36” 24” 75” S_ _ 1003 S_ _ 1009 S_ _ 1015 S_ _ 1021 625 lb
36” 24” 87” S_ _ 1006 S_ _ 1012 S_ _ 1018 S_ _ 1024 625 lb
48” 18” 75” S_ _ 1032 S_ _ 1038 S_ _ 1044 S_ _ 1050 575 lb
48” 18” 87” S_ _ 1035 S_ _ 1041 S_ _ 1047 S_ _ 1053 575 lb
48” 24” 75” S_ _ 1033 S_ _ 1039 S_ _ 1045 S_ _ 1051 600 lb
48” 24” 87” S_ _ 1036 S_ _ 1042 S_ _ 1048 S_ _ 1054 600 lb

Tablettes ajustables à tous les pouces c/c;
Tablettes Box avec des poutrelles structurales formées et soudées à l’avant et à l’arrière; 
Montants fermés soudés, panneaux arrière et base avant inclus;
Veuillez compléter les numéros de modèles par H (pour des poteaux à façade unie) ou R (pour des poteaux 
à façade perforée). Vous devez également compléter les numéros de modèles par E (pour une unité de 
début) ou par B (pour une unité d’ajout).

Dimensions Nb tablettes Capacité par tablette
L P H 5 6 7 8
36” 18” 75” S_ _ 2002 S_ _ 2008 S_ _ 2014 S_ _ 2020 800 lb
36” 18” 87” S_ _ 2005 S_ _ 2011 S_ _ 2017 S_ _ 2023 800 lb
36” 24” 75” S_ _ 2003 S_ _ 2009 S_ _ 2015 S_ _ 2021 625 lb
36” 24” 87” S_ _ 2006 S_ _ 2012 S_ _ 2018 S_ _ 2024 625 lb
48” 18” 75” S_ _ 2032 S_ _ 2038 S_ _ 2044 S_ _ 2050 575 lb
48” 18” 87” S_ _ 2035 S_ _ 2041 S_ _ 2047 S_ _ 2053 575 lb
48” 24” 75” S_ _ 2033 S_ _ 2039 S_ _ 2045 S_ _ 2051 600 lb
48” 24” 87” S_ _ 2036 S_ _ 2042 S_ _ 2048 S_ _ 2054 600 lb
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Accessoires d’étagères

Nos accessoires d’étagères vous permettent de profiter au maximum de chaque espace disponible et favorisent 
la résolution de vos problèmes de rangement.

Panneaux perforés

Bout d’allée Dos rétrofit (R)
ou structural (H)

Les panneaux vous permettent de récupérer des espaces souvent inutilisés;
Idéal pour les courroies ou toute autre pièce pouvant s’accrocher;
Trous à tous les 1“ c/c pour une configuration facile;
Pour les panneaux de dos perforés, compétez le numéro de produits avec R pour rétrofit ou H pour structural.

Dimensions  

L H No produit Types 

36” 39” S_39-3639 Dos

36” 51” S_39-3651 Dos

48” 39” S_39-4839 Dos

48” 51” S_39-4851 Dos

18” 75” SH38-18075 Bout d’allée

18” 87” SH38-18087 Bout d’allée

24” 75” SH38-24075 Bout d’allée

24” 87” SH38-24087 Bout d’allée

Famille de crochets légers et Identification « 5S »

Notre famille de crochets vous permettra de ranger adéquatement plusieurs types
de pièces, outils et accessoires;
Ils sont compatibles avec les panneaux actuellement offerts sur le marché
(trous d’un diamètre de ¼“), en plus des panneaux perforés Rousseau;
La couleur contrastante de notre pellicule d’identification vous assure un repérage rapide.

Dimensions  

L P H No produit Types   Quantité 

9”  1 ½” WM94-01 Support à outils multiples 1

9” 1 ½” 1 3/4” WM95-01 Support à tournevis 1

 1 ½”  WM96-150 Crochets droits 20

 1 ½”  WM97-150 Crochets simples en demi-cercles 20

 2”  WM97-200 Crochets simples en demi-cercles 20

 3”  WM98-03 Crochets simples à prise double 10

 5”  WM98-05 Crochets simples à prise double 10

 3”  WM99-03 Crochets doubles à prise double 10

 5”  WM99-05 Crochets doubles à prise double 10

24”  96” WM91-01J Pellicule adhésive d’identification 1

Pellicule adhésive d’identification
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Supports spécialisés

Les supports que nous vous offrons sont beaucoup plus que de simples produits. Il s’agit d’un système complet 
comprenant une série d’accessoires qui répondent exactement aux besoins des entreprises vendant et réparant 
des équipements motorisés : supports à batteries, à pneus, à crochets pour pièces diverses et bien plus.

Ces	unités	vous	permettent	d’organiser	efficacement	et	proprement	votre	magasin.	 	Vous	 retrouverez	ainsi	
beaucoup plus rapidement vos pièces et réduirez les possibles pertes ou bris de matériel.

Support à batteries

Les plateformes pour batteries ont une inclinaison de 15o afin de favoriser la rotation des batteries
(première entrée, première sortie);
Chaque niveau comprend une butée à l’avant et deux guides sur les côtés pour éviter que 
les batteries ne tombent accidentellement;
Les propositions de 87” de hauteur offrent également un niveau de tablettes d’acier;
Pour commander une unité d’ajout, complétez le numéro de produit par A.

Dimensions  

L P H No produit Nb de plateformes pour batteries

48” 36” 75” SRP0460_ 4

48” 48” 75” SRP0461_ 4

48” 36” 87” SRP0462_ 4 + 1 niveau de tablette d’acier

48” 48” 87” SRP0463_ 4 + 1 niveau de tablette d’acier

SRP0461

Support à pneus

Pour entreposer des pneus, pouvoir les identifier facilement et y avoir accès rapidement, le support à pneus
Rousseau est une option très intéressante;
Ses poutrelles à angle procurent un soutien parfait pour vos pneus;
Le support peut également être utilisé pour ranger les jantes;

La version simple inclut un espaceur mural (9”P), alors que la version double comprend un espaceur 
d’unités (18”P);
Pour commander une unité d’ajout, complétez le numéro de produit par A.

Dimensions  

L P H No produit Types    

60” 15” + 9” 87“ SRP0443_ Simple

60” 2 x 15“ +18” 87“ SRP0444_ Double

72” 15” + 9” 87“ SRP0441_ Simple

72” 2 x 15” +18” 87“ SRP0442_ Double

SRP0442

Support à crochets

SRP0404

Repérez facilement ce que vous cherchez!
Le support est offert avec 1 ou 2 rails et inclut des crochets;
3 niveaux de tablettes d’acier vous permettent de ranger des pièces volumineuses;
Pour commander une unité d’ajout, complétez le numéro de produit par A;
Crochet supplémentaire (SR63-02).

Dimensions  

L P 75“ 87“ Nb de rails Nb de crochets

60” 36” SRP1405_ SRP0405_ 1 15

60” 36” SRP1406_ SRP0406_ 2 30

72” 36” SRP1403_ SRP0403_ 1 15

72” 36” SRP1404_ SRP0404_ 2 30

96” 36” SRP1407_ SRP0407_ 1 25

96” 36” SRP1408_ SRP0408_ 2  45

Crochet pour rail  
d’accrochage
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Rangement « 5S »

Au fil des années, Rousseau a mis au point des solutions de rangement qui répondent aux standards de la 
méthodologie	 «	 5S	 ».	 Cette	 technique	 japonaise	 a	 pour	 but	 l’amélioration	 continue	 de	 l’environnement	 de	
travail.	Elle	vise	à	obtenir	une	meilleure	organisation	et	un	environnement	de	travail	fonctionnel	en	permettant	
que chaque outil soit à sa place, bien identifié et facile à retrouver.

De plus, les solutions de rangement que nous vous proposons vous permettent d’améliorer les conditions de 
travail et le moral des employés tout en réduisant les dépenses en temps et en énergie de votre personnel.

Système de panneau mural

Accessoires de tiroirs

Une grande variété d’accessoires de tiroirs, tous complémentaires les uns avec les autres
facilite l’organisation et le repérage des petites pièces.  
Ils sont idéals pour le rangement haute densité en plus de vous garder de l’espace pour
la croissance.

Accessoires No produit

Séparateur de tiroir en profondeur RG00

Séparateur de tiroir en largeur  RG01

Diviseur de tiroir RG10

Porte-étiquette pour diviseurs de tiroir RG51

Boîte en plastique RG20

Sérapateur pour boîtes en plastique RG22 / RG24

Porte-étiquette pour boîtes en plastique RG52

Mousse pour outils RG42

Porte-mèches RG35

Protecteur de poignées   RF70

Le seul système de panneau multifonctionnel « 5S » qui permet d’organiser sur une même
surface une foule d’articles hétéroclites, de formes, dimensions et de poids très différents,
avec un emplacement dédié, tout en permettant l’identification visuelle (non permanente).

Dimensions  

L H No produit Types

16” 18” WM57- 1618 Panneau

16” 24” WM57- 1624 Panneau

16” 36” WM57- 1636 Panneau

16” 48” WM57- 1648 Panneau

16” 72” WM57- 1672 Panneau

6” 3” WM9C- 06 Support à boîtes de plastique

15” 3” WM9C- 15 Support à boîtes de plastique

6” 4” WM9D- 06 Support à cannettes

15” 4” WM9D- 15 Support à cannettes

6”  WM9A- 06 Crochet robuste carré

12”  WM9A- 12 Crochet robuste carré

6”  WM9B- 06 Crochet robuste à tige ronde

12”  WM9B- 12 Crochet robuste à tige ronde

Crochet robuste carré

Porte-étiquette de 1" de H
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Comptoirs de service

Que ce soit par l’ajout de tiroirs sous votre comptoir de service, par 
l’intégration d’une surface de travail dans votre système d’étagères, ou 
simplement l’ajout de cabinets à tablettes et tiroirs près de votre comptoir 
de service, les produits Rousseau s’adaptent à vos besoins. 

La combinaison de diviseurs et de séparateurs dans vos tiroirs vous  
permettra de ranger à portée de la main une foule de petites pièces, alors 
que l’utilisation de tablettes vous permettra de ranger des objets un peu 
plus gros à haut roulement, ainsi que les fournitures de bureau nécessaires 
au bon fonctionnement de votre service.

L’efficacité de votre département sera augmentée; vous servirez plus de clients en moins de temps, et 
contribuerez directement aux ventes et aux profits de l’entreprise.

Unité pour petites, moyennes et grosses pièces

R5XEE-	4003

Ce poste allie rangement haute densité, rangement volumineux et surface de travail.
Comprend 6 tiroirs de 36”L, dont 2 -  4”, 3 -  6” et 1 -  8”;
3 niveaux de tablette de 36”L et 2 niveaux de mini-racking de 72”L;
Surface de travail en bois de 72”L.

Dimensions  

L P H No produit

72” 24” 87” R5XEE-4003

Cabinets-comptoir – 14 tiroirs, incluant tiroir pour rebut et recyclage

R5XLG-	3008

Idéal pour intégrer discrètement les contenants à rebuts et à récupération sous la surface de travail;
Cabinet de gauche  48”L : 10 tiroirs dont 1 tiroir pleine largeur de 6”, 2 - 3”, 5 - 4”, 1 - 6” et 1 - 8”; 
Cabinet de droite  24” L : 4  tiroirs dont 3 - 3” et 1 - 17“ permettant de trier les rebuts et objets 
destinés au recyclage.

Dimensions  

L P H Acier inox Acier peint

72” 27” 36” R5XLG-3008 R5XLG-3012

Cabinets-comptoir – 14 tiroirs, 3 tablettes

R5XSE-	1002

Parfaites pour être insérées sous un comptoir de service, ces unités vous permettent de garder 
les pièces à très haut roulement à portée de la main!
Unité de gauche (R5AEE-3816) : 9 tiroirs dont 2 - 3” et 7 - 4”;
Unité centrale (R5AEE-3818) : 2 tablettes ajustables et 1 tablette de fond;
Unité de droite (R5AEE-3820) : 5 tiroirs dont 3 - 6” et 2 - 8”;

Dimensions  

L P H Sans dessus Acier inox  Acier peint Bois lamellé

108” 24” 44” R5XSE- 1001 R5XSE-1002 R5XSE- 1003 R5XSE- 1004
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Coffres à outils

Nos coffres à outils vous surprendront autant par leur apparence distinctive que par leur grande polyvalence. 
Que ce soit pour une commande d’une unité ou de cent, nos spécialistes vous aideront à bâtir la configuration 
désirée.

Mobiles ou fixes, les nombreuses dimensions de coffres et de tiroirs, le choix de dessus, en plus des 
accessoires de compartimentation feront de votre coffre à outils Rousseau un allié très apprécié des  
mécaniciens et techniciens.  

Oubliez	tout	ce	que	vous	avez	connu,	les	coffres	à	outils	Rousseau	sont	résolument	différents.	Ceux	qui	les	
ont essayés les ont adoptés!

Coffre à outils robuste

R5BEE-3010

Coffre à outils  de 36” de large;

Comprend 6 tiroirs; 1 - 3”, 3 - 4”, 1 - 5” et 1 - 6”;
Mécanisme de blocage fermé intégré des tiroirs s’actionnant d’une seule main;
Roulettes  de qualité de 6” en polyuréthane, capacité de 900 lb par roulette;
Dessus  en bois lamellé pour une bonne résistance à l’impact (épaisseur de 1 ¾”);
Devant arrondi pour un meilleur confort de l’utilisateur;
Verrouillage central sur le caisson.

Dimensions  

L P H No produit

36” 24” 39 ½” R5BEE-3010

*Incluant dessus et roulettes

Coffre à outils multi-tiroirs robuste fixe

R5EHG-3028

Coffre à outils fixe de 48”de large ;
Comprend 9 tiroirs; 1 tiroir pleine largeur (6”); et 8 tiroirs de 24” L (3 -  3”, 1 -  4”,  2  - 6”, 1  -  7” et 1 -  8”);
Dessus en acier inoxydable pour une excellente résistance à la corrosion et substances chimiques  
(épaisseur de 1 ¾ ”);
Le dessus respecte la réglementation CARB sur les émissions de formaldéhyde;
Base en acier inoxydable de 4“ H pour une excellente résistance à la corrosion et substances chimiques; 
Verrouillage central sur le caisson.

Dimensions  

L P H No produit

48” 30” 36” R5EHG-3028

*Incluant dessus et la base

Coffre à outils multi-tiroirs robuste

R5GHG-3826

Coffre à outils  de 48” de large;
Comprend 10 tiroirs; 2 tiroirs pleine largeur (1 - 3” et 1 - 4”) ; et 8 tiroirs de 24” L 

 (2 - 4”, 2 - 5”, 2 - 6”, 1 - 10” et 1 - 12”);
Mécanisme de blocage en position fermée des tiroirs s’actionnant d’une seule main;
Roulettes avec jante en aluminium de 6” en polyuréthane, capacité de 1000 lb par roulette;
Couvercle en acier inoxydable;
Verrouillage central sur le caisson.

Dimensions  

L P H No produit

48” 27” 47 ½” R5GHG-3826

*Incluant dessus et roulettes

Fond de tiroir
en PVC offert

en option

Mécanisme de blocage 
fermé intégré
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Département de la maintenance

Que vous recherchiez un poste de travail de base, fixe ou mobile, avec ou sans rangement, ou encore une 
station de travail plus complète intégrant le système informatique, les dévidoirs, les contenants à rebus et 
recyclages, etc., nous sommes en mesure de répondre à vos attentes.

Plusieurs dimensions sont disponibles ainsi qu’un choix de dessus pour s’adapter à la tâche.  Différents 
accessoires peuvent également contribuer à rendre plus agréable et efficace le travail des mécaniciens et 
techniciens;	luminaire	DEL,	tablette	corniche,	montants	électrifiés,	caisson	de	rangement	mural,	roulettes,	etc.	
Prenez le temps de rencontrer nos spécialistes ; nous proposons des solutions adaptées qui tiennent compte 
de vos exigences et de votre budget.

Table de travail mobile avec unité de rangement

Combine parfaitement surface de travail, mobilité et unité de rangement;
Offerte avec 1 tiroir de 3” et 1 de 6” (capacité de  175 lb par unité);
Le dessus est muni d’un rebord protégeant vos outils et pièces d’une éventuelle chute.

Dimensions  

L P H Acier inox Acier peint

60” 30” 46” LJ6013 LJ1013

*Incluant dessus et roulettes

Poste de travail électronique

WSA1073

Permet d’avoir à la porté de main des prises électriques pour raccorder vos différents outils;
Une tablette corniche de 12” de profond vous donne une petite surface de rangement;
Le dessus est muni d’un rebord protégeant vos outils et pièces d’une éventuelle chute. 

Dimensions  

L P H Acier inox Acier peint

60” 30” 52” WSA6073 WSA1073

Unité intégrée

R5XKH-4002

Cette unité intègre une surface de travail de 60”, un coffre à outils avec 6 tiroirs (2 - 3”, 3 - 4” et 1 - 8”), 
un cabinet à 2 dévidoirs (avec plateau d’égouttement amovible), un caisson de rangement et un module 
d’alimentation électrique;
Le module d’alimentation de 15 amp. comprend des prises électriques, une performation pour la connexion 
à l’air et un emplacement pour l’installation d’une prise réseau ou téléphonique.

Dimensions  

L P H Acier inox Acier peint

60” 30” 76” R5XKH-4004 R5XKH-4002

LJ1013
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Unités spécialisées

Les produits Rousseau s’adaptent à la réalité de tous et chacun. La qualité, la 
robustesse et la modularité de nos produits conviennent parfaitement aux besoins 
des équipements motorisés.

À partir de produits standards, il est possible de créer une foule de solutions 
adaptées à votre besoin spécifique. Voici quelques exemples…

Structure à bobines

WMA1032

Nos structures multifonctionnelles peuvent être accessoirisées avec différentes options (tablette, support 
pour boîtes en plastique, panneaux perforés et crochets, caisson de rangement, etc.). Ici, elle est présentée 
avec des supports à bobines, une tablette de fond et des roulettes de 4” (2 fixes et 2 pivotantes avec frein 
intégral).

Dimensions  

L P H No produit

32” 27” 59 ¼” WMA1032

Table à transmission – fixe ou mobile

WSW7010

Spécifiquement conçue pour permettre aux fluides de s’écouler proprement et
efficacement lors de la réparation de la transmission;
Le dessus est muni d’un rebord (arrière et sur les côtés) afin d’empêcher
les versements pendant que l’huile s’évacue;
La surface en acier est munie d’un drain fileté de 2” de diamètre qui permet
de brancher la table à un tuyau de drainage;
La version mobile inclus 4 roulettes de 4” (2 fixes et  2 pivotantes avec frein intégral). 

Dimensions  

L P Fixe H Mobile H

48” 30” WSA7010 32” WSW7010 40 ¼”

48” 36” WSA7011 32” WSW7011 40 ¼”

60” 30” WSA7012 32” WSW7012 40 ¼”

60” 36” WSA7013 32” WSW7013 40 ¼”

Poste de travail pour technicien

R5XSH-4002

Unité de tiroir et
contenant à fluide

en option

Cette unité de travail pour technicien offre un grand espace de rangement pour les outils et pièces de 
formes variées, en plus d’un cabinet informatique (avec support à clavier ergonomique), un module 
d’alimentation à des prises et un espace de rangement pour charriot mobile.
Le coffre à outils de gauche comprend 16 tiroirs, dont 3 pleine largeur (2 - 3”, 1 - 4”) et 13 demi-tiroirs  
(6 - 3’’, 2 - 4’’, 2 - 5’’, 2 - 6’’ et 1 - 12’’);
Le coffre à outils de droite comprend 5 tiroirs (2 - 4’’, 2 - 5’’ et 1 - 8’’);
Le module d’alimentation de 15 amp. comprend des prises électriques, une performation pour la connexion 
à l’air et un emplacement pour l’installation d’une prise réseau ou téléphonique.

Dimensions  

L P H No produit

108” 30” 76” R5XSH-4002



Rousseau, une compagnie de confiance
Rousseau a été fondée en 1950. Depuis cette date, nous concevons, fabriquons et mettons en marché des systèmes de
rangement, principalement à usage industriel. Signe de notre croissance et de notre vitalité, nos installations totalisent
173 000 pieds carrés et comptent un parc de machinerie à la fine pointe de la technologie.

Nous vous offrons une solution complète et intégrée en matière de rangement : système de tiroirs pour étagères et
cabinets, système d’étagères industrielles et Mini-racking, système de coffres à outils ainsi que système de poste de 
travail. Visitez www.rousseaumetal.com pour tous les détails.
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Pour de plus amples renseignements, consultez notre représentant :

7PE03F00
E03-JN13F

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

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

Sans frais distributeurs : 1.800.463.4271
Sans frais usagers finaux : 1.866.463.4270

www.rousseaumetal.com

Rousseau travaille sans relâche à l’amélioration de
ses produits et se réserve le droit de leur apporter
toutes les modifications nécessaires.  

Principaux marchés et lignes de produits Rousseau

COULEURS
Couleurs standards

Jaune
Lustré
208

Noir
091

Noir
Lustré
902

Vert
Boréal

102

Vert
Nature Lustré

1025

Bleu
Minuit
057

Bleu Saphir
Lustré
560

Bleu
Everest

051

Bleu
Classique

052

Bleu
Avalanche

055

Beige
041

Blanc
616

Blanc
Givre
061

Gris
Charbon

072

Orange
Sienna

085

Rouge
Flamme

081

Rouge
Carmine

806

Gris
Pâle
071

806 / 072902 / 071

Embouts de poignées
de tiroirs ou de poignées

de portes

Les couleurs peuvent varier légèrement
de celles qui sont illustrées.

Note: Pour des couleurs personnalisées,
communiquez avec notre service à la clientèle.

Noir
031

Orange
021

Bleu Océan
011

Étagères Spider® Postes de TravailBrochure
Générale

Département de Service

Tiroirs Modulaires

Département des Pièces Domaine Médical

Coffres à Outils

Outils à Commande
Numérique

Domaine Minier


