
R5GHG-3014

 R5BEE-3010

 L3BBD-2408L3

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

Numéro des modèles présentés sur la couverture:
R5EKE-5801, R5GHG-3826, L3BJD-2810B

Pour de plus amples renseignements, consultez notre représentant : 
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Rousseau Métal inc.
105, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
G0R 3G0 CANADA

Lignes de produits Rousseau

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.

Système de Tiroirs
Modulaires

Système d’Étagères
Spider® 

Système de
Coffres à Outils

Système de
Postes de travail

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 
183,000 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 postes de travail, ainsi que système de coffres à 
outils.

Visitez www.rousseaumetal.com pour tous les détails.

1.866.463.4270
info@rousseaumetal.com

Versatilité

Pensez Innovation, Durabilité, Qualité

Système de
Coffres à Outils

Autres lignes de produits Rousseau

• Milliers d’options
• Qualité unique
• Fabriqué au Québec

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

Sans frais usagers finaux: 1.866.463.4270
Sans frais distributeurs: 1.800.463.4271
Distributeurs: www.e-rousseau.com
Usagers finaux: www.rousseaumetal.com

COULEURS
Couleurs standards
Les couleurs peuvent varier légèrement de celles qui sont illustrées.

Embouts de poignées de tiroirs

Bleu 
Avalanche

055

Vert Nature
Lustré
1025

Gris 
Charbon

072

Gris 
Moderne

745

Bleu 
Everest

051

Noir
091

Blanc
616

Bleu 
Classique

052

Noir 
Lustré
902

Jaune
Lustré
208

Bleu 
Minuit
057

Beige
041

Orange 
Sienna

085

Bleu Saphir 
Lustré
560

Blanc
Givre
061

Rouge 
Flamme

081

Vert 
Boréal
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Gris 
Pâle
071

Rouge
Carmine 
Lustré 
806

Ocean Blue
011

Black
031

Orange
021

Rouge
Canneberge 

Lustré
815



Pour vos nombreux usages, notre grande offre de coffres à outils fixes et mobiles est 
la solution idéale! Fabriqués au Québec, ces coffres de haute qualité sont modulables 
selon vos besoins grâce à différents accessoires de coffres et de tiroirs. 

Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie et offre 100% d’exten-
sion. Que vous ayez besoin d’une capacité de 100 lb ou de 400 lb, de nombreuses 
options et propositions s’offrent à vous!

Système de Coffres à Outils
« Ses accessoires permettent une adaptation à vos différentes tâches. »

Cabinet compact mobile « L »

Cabinet robuste « R »

Applications fixes « L » et « R »

100 lb de capacité par tiroir monté sur un système de coulisses.

Roulettes en polyuréthane ne marquant pas les planchers et facilitant le 
déplacement.

Nombreuses dimensions disponibles : 6 hauteurs de tiroirs, 
2 profondeurs et 5 hauteurs de coffres.

Offert avec verrouillage central ou système de blocage fermé des tiroirs.

Nombreux arrangements possibles pour obtenir des 
coffres simples, doubles ou même triples!

Disponible en version fixe ou mobile.

Capacité de charge pouvant atteindre 400 lb par tiroir.

Façades de tiroirs disponibles en acier peint ou inoxydable.

Aspect robuste et distinct qui convient à tous les environnements.

Dimensions pures nord-américaines qui permettent une modularité 
parfaite.

Nombreuses dimensions disponibles : 10 hauteurs de 
tiroirs, 13 dimensions (largeur x profondeur) et 4 hauteurs.

Disponible en version fixe ou mobile.

Il est également possible d’opter pour des coffres à outils fixes. 
Plusieurs options de bases différentes (de déplacement, en retrait, 
etc.), des patins niveleurs et de l’ancrage au sol vous permettent 
de créer le cabinet fixe qui vous convient. De plus, il est possible 
de passer d’un coffre fixe à un coffre mobile et vice-versa en même 
temps que se modifient vos besoins!

L3BBD-2812L3B

 R5XKE-3003

L3AED-3404L3 R5EKE-4403

R5GHG-3016S

L3BED-3430L3 L3BJD-2404L3

Quelques propositions...

Accessoires de cabinets

Accessoires de tiroirs

Choix de dessus

Séparateurs et 
diviseurs

Roulettes avec 
jantes aluminium – 
1000 lb de capacité

Boîtes en 
plastique

Serrure 
électronique 
(cabinet avec tiroirs)

Fond de tiroir 
en PVC

Cabinet de côté
(Cabinet «R»)

Mousse à outils

Tablette de côté

Mousse de 
protection

Verrouillage 
central

Porte-étiquette

Les coffres à outils Rousseau sont modulaires pour s’adapter à votre réalité!

Pour plus d’information sur nos propositions et accessoires, 
consultez le rousseaumetal.com.Cabinets compacts « L »

Cabinets robustes « R »

Cabinets multi-tiroirs « R »

18 L x 21 P x 33¼ H 
L3BBD-2804L3

24 L x 21 P x 33¼ H
R5BCD-2801 

48 L x 27 P x 41½ H 
R5GHG-3410

60 L x 27 P x 37½ H 
R5GKG-3009

48 L x 27 P x 37½ H
R5GHG-3009 

54 L x 27 P x 45½ H
R5GJG-3801

36 L x 24 P x 45½ H 
R5BEE-3803 

48 L x 24 P x 37½ H
R5BHE-3003

48 L x 24 P x 37½ H 
R5BHE-3001

60 L x 27 P x 37½ H 
R5DKG-3007

18 L x 21 P x 39¼ H 
L3BBD-3402L3

36 L x 21 P x 39¼ H 
L3BED-3404L3

36 L x 21 P x 39¼ H
L3BED-3402L3

54 L x 21 P x 39¼ H
L3BJD-3402L3

54 L x 21 P x 45¼ H
L3BJD-4002L3

rousseaumetal.com
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