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Usagers finaux : 1.866.463.4270  Distributeurs : 1.800.463.4271

Portes battantes « R » et « SH »

Cette année, nous sommes fiers de vous présenter nos nouvelles portes 

battantes pour l’étagère et le caisson robuste « R ». Notre équipe de 

conception a travaillé d’arrache-pied pour vous offrir une solution à 

valeur ajoutée, moderne et distincte de ce qui se retrouve sur le marché. 

Ces portes sont ajustables en hauteur et en largeur pour compenser les 

planchers inégaux. Leur poignée ergonomique et robuste se manipule 

intuitivement vers la gauche ou la droite pour l’ouverture, et elles se 

referment facilement, d’une simple poussée. Offertes en version pleine 

ou polycarbonate, nos portes battantes sont rigides et robustes tout 

en offrant un design moderne qui s’intègre bien dans les différentes 

industries. De plus, des portes superposées dans l’étagère sont maintenant 

disponibles.  

Vous retrouverez ces nouvelles portes à différents endroits dans la 

brochure. Portez une attention particulière aux nouveaux numéros de 

produits.

Supports à outils

Des supports à pinces et à tournevis vous sont désormais offerts pour 

les panneaux perforés et les panneaux d’accrochage proposés dans 

l’étagère et le poste de travail. Rendez-vous aux pages 78, 138 et 145 

pour les voir. D’un fini noir, ils sont solides et s’avéreront très utiles pour 

le rangement efficace et l’organisation. 

Ajouts et modifications annuels de produits

D’année en année, Rousseau améliore ses produits et élargit sa gamme afin 

d’offrir des solutions qui surpassent les attentes des clients. Voici un aperçu 

des nouveautés 2016.

Unités de tiroirs robustes

Afin d’élargir notre offre de rangement sous la surface de travail, nous vous 

proposons maintenant en page 119 de nouvelles unités de tiroirs robustes. 

Plus larges que la version « L », elles offrent une capacité de 200 lb.

Cabinets de 54 po et tiroirs de 18 po

Les caissons « R » de 54 po de largeur vous donnent encore plus d’options 

au niveau des cabinets robustes simples et multi-tiroirs. L’arrivée du tiroir de 

18 po de largeur vous ouvre un monde de possibilités pour l’agencement des 

cabinets multi-tiroirs. Il est maintenant possible de combiner, par exemple, 

des tiroirs de 18 et 30 po dans un cabinet de 48 po de largeur, ou encore des 

tiroirs de 18 et 36 po dans un cabinet de 54 po. Nos représentants du service 

à la clientèle sauront vous conseiller.

Structure multifonctionnelle WM

Notre structure multifonctionnelle WM est maintenant offerte en version de 

34 po de largeur. Aux pages 146 à 149, vous trouverez des propositions 

avec cette nouvelle dimension. Des protecteurs de coins sont également 

disponibles.

Cabinet de rangement 

à portes coulissantes

Nous vous proposons maintenant l’option d’une porte coulissante pleine 

ou en polycarbonate pour les cabinets de rangement. Offertes en trois 

largeurs, nos portes coulissantes seront appréciées pour ranger divers 

articles de façon sécuritaire et discrète. Voyez cette nouveauté à la page 142.

Repérez les icônes               ,                  ,                    et                 

pour tout savoir de nos nouveautés!

Crochets légers amélioréss

La conception de nos crochets légers a été revue 

pour améliorer leur stabilité dans nos panneaux 

perforés et d’accrochage. De couleur noire, ils 

sont très robustes et s’agencent parfaitement aux 

accessoires Rousseau.

Nouvelle couleur

Notre nouveau « Gris moderne », s’agence parfaitement à notre palette de 

couleurs standards et vous offrira une option très intéressante, que ce soit 

pour nos cabinets ou nos systèmes de postes de travail et d’étagères. Voyez 

cette 20e couleur standard à la page 217 !


