
36"

30"

30"
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30"

30"
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Poste de coin
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Le poste de coin rendra votre aménagement plus complet 
et intégré. De plus, il vous permettra d'optimiser l’espace 
disponible pour le travail et le rangement.
Pour commander, choisissez « AVEC » ou « SANS » cabinet 
sous la surface de travail. Par la suite, aménagez votre poste. 
Les options varient selon la configuration choisie. 

POSTE DE COIN

Coin à angle droit
(Pièce de finition de 2"L)

Pièce de finition de 9" L Cabinet « L » Cabinet « R » 

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES
• Hauteur ergonomique de la surface de travail de 36" ou 40" ;

• Profondeur standard de 30" de la surface de travail ;

• Différentes configurations possibles : avec ou sans cabinet 
sous la surface de travail ;

• Patins niveleurs inclus dans chaque modèle pour assurer  
la mise à niveau du poste de travail ; 

• Conçu pour être adossé à un mur ou dos à dos ;

• Doit être juxtaposé à deux cabinets de même hauteur et 
même profondeur, un de chaque côté (LA30, RA30 ou RA35). 
Consultez la section Cabinet (page 4) ou Cabinet  
multi-tiroir « R » (page 57). 

SANS cabinet sous la surface de travail AVEC cabinet sous la surface de travail

48"

30"

30"

18"

Cabinet R
24" large

30"

42"

30"

12"

Cabinet L
18" large
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Propositions

Poste de travail 0030 avec panneaux de finition et panneaux d'accrochage RS-C090X

Partie du centre – Poste de coin

1 ensemble de panneaux de finition en acier peint pour le haut (20" H)  
et un module d’alimentation de 3 prises électriques de 12A en acier inoxydable RS-U0030F54S

1 ensemble de panneaux d'accrochage en acier peint pour le bas (15" H) RS-M0030U1P
1 dessus pré-percé en acier inoxydable avec équerres de fixation RS-W003001S
1 pièce de finition et cache-base de 4" en acier inoxydable RS-B0030341001S

Parties de côté et accessoires 

2 postes de 2 cabinets compacts «L» sur des bases de 4" en acier inoxydable  
avec un panneau de finition pour le haut (20" H) et un panneau d'accrochage  
pour le bas (15" H) en acier peint, avec un dessus et un module de finition  
en acier inoxydable  L3XEG-3012L3X2

3 paquets de 10 crochets simples à prise double de 5" de profond WM9H-05
1 support à pinces WM9M-01
4 ensembles de patins niveleurs pour les cabinets compacts «L» RA75-01

No de produit P du dessus x H
RS-C090X 30" x 76"

Poste de travail 0630 avec support de tablette électronique RS-C050S

Partie du centre – Poste de coin

1 module de finition en acier inoxydable pour support informatique RS69-063001
1 dessus pré-percé en acier inoxydable avec équerres de fixation RS-W063001S
1 patte ouverte sur patins niveleurs, pièce de finition et cache-base de 4"  

en acier inoxydable RS-B0630341001S

Parties de côté et accessoires

2 modules de finition en acier inoxydable RC67-3601
2 dessus pour cabinet en acier inoxydable RC35-3630
2 cabinets robustes sur une base en acier inoxydable de 4"  R5AEG-3026S
2 ensembles de patins niveleurs pour les cabinets robustes RA74-01
1 Support pour tablette électronique RC59-62-01

No de produit P du dessus x H
RS-C050S 30" x 36"

Poste de travail 1230 avec caissons de rangement  RS-C060X

Partie du centre – Poste de coin

1 caisson de rangement avec portes coulissantes intégrées en polycarbonate  
et un module d’alimentation de 3 prises électriques de 12A en acier peint  
avec une débouchure pour prise à air et une perforation permettant  
l’installation d’une prise de téléphone ou de réseau RS-U1230R21P

1 ensemble de panneaux de finition en acier peint pour le bas (15" H)  RS-M1230F1P
1 dessus pré-percé en acier inoxydable avec équerres de fixation RS-W123001S
1 cabinet compact «L»  avec base en acier inoxydable de 4" sur patins niveleurs  

et pièces de finition RS-B1230341L02S

Parties de côté et accessoires

2 postes de cabinet robuste sur une base en acier inoxydable de 4" avec  
un caisson de rangement avec des portes coulissantes intégrées en polycarbonate,  
une lumière DEL, un panneau pour le bas (15" H) et un module de finition  
en acier peint, et un dessus en acier inoxydable R5XEG-4022X

2 ensembles de patins niveleurs pour les cabinets robustes RA74-01
1 luminaire DEL pour le caisson de rangement du poste de coin RD45-2416

No de produit P du dessus x H
RS-C060X 30" x 76"

KA, KD ou MK

KA, KD ou MK

KA, KD ou MK

VOIR 
PAGE 
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VOIR 
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VOIR 
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Propositions
Poste de travail 1830 avec caissons de rangement   RS-C024S

Partie du centre – Poste de coin 

1 caisson de rangement avec porte escamotable et un module d’alimentation  
de 3 prises électriques de 12A en acier inoxydable avec une débouchure pour  
prise à air et une perforation permettant l’installation d’une prise de téléphone  
ou de réseau RS-U1830R01S

1 ensemble de panneaux d'accrochage en acier inoxydable pour le bas (15" H)  RS-M1830U1S
1 dessus pré-percé en acier inoxydable avec équerres de fixation RS-W183001S
1 cabinet robuste avec base en acier inoxydable de 4" sur patins niveleurs  

et pièces de finition RS-B1830341R02S

Parties de côté et accessoires 

2 cabinets robustes sur une base en acier inoxydable de 4" avec un caisson  
de rangement avec porte escamotable, un luminaire DEL et avec un panneau  
d'accrochage pour le bas (15" H), un dessus et un module de finition  
en acier inoxydable R5XEG-4014S

2 ensembles de patins niveleurs pour les cabinets robustes RA74-01
1 luminaire DEL pour caisson de rangement en coin RD45-3616
1 support à multi usages RC51-120312
1 support à pinces WM9M-01
1 support à tournevis simple WM9N-01
1 paquet de 10 crochets simples à prise double de 5" de profond WM9H-05
1 paquet de 10 crochets doubles à prise double de 5" de profond WM9J-05

No de produit P du dessus x H
RS-C024S 30" x 76"

Poste de travail 1830 ouvert avec panneaux et accessoires  RS-C018X

Partie du centre – Poste de coin 

1 ensemble de panneaux de finition en acier peint pour le haut (20" H)  
et un module d’alimentation de 3 prises électriques de 12A en acier peint avec  
une débouchure pour prise à air et une perforation permettant l’installation  
d’une prise de téléphone ou de réseau RS-U1830F11P

1 ensemble de panneaux mixtes (d'accrochage et pour boîtes en  plastique) en acier  
peint pour le bas (15" H)  RS-M1830X1P

1 dessus pré-percé en acier inoxydable avec équerres de fixation RS-W183001S
1 patte ouverte sur patins niveleurs  RS-B1830341000P

Parties de côté et accessoires

1 cabinet robuste sur une base en acier inoxydable de 4" avec un panneau de finition  
pour le haut (20" H), un panneau d'accrochage pour le bas (15" H) et un module  
de finition en acier peint et avec un dessus en acier inoxydable R5XEG-4008X

1 cabinet robuste sur une base en acier inoxydable de 4" avec un panneau de finition  
pour le haut (20" H), un panneau pour boîtes en plastique pour le bas (15" H)  
et un module de finition en acier peint et avec un dessus en acier inoxydable R5XEG-4010X

2 ensembles de patins niveleurs pour les cabinets robustes RA74-01
1 support à pinces WM9M-01
2 paquets de 10 crochets simples à prise double de 5" de profond WM9H-05
14 boîtes en plastique RG20-060603

No de produit P du dessus x H
RS-C018X 30" x 76"

KA, KD ou MK
VOIR 
PAGE 
256
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Étape par étape

Type de surface
Définissez le dessus de votre choix.

Centre – Panneaux partie inférieure

Au-dessus de la surface de travail

Sous la surface de travail

Choisissez un modèle parmi les suivants.
Spécifiez le fini du module d’alimentation ou de finition : peint (P)  
ou acier inoxydable (S).

Hauteur* : 34" ou 38" 

Base : 
Acier peint : P  
Acier inoxydable : S 

Acier peint (P)  
ou inoxydable (S)

Bois lamellé Stratifié Stratifié  
acrylique / PVC

Déterminez la hauteur du poste et le fini de la base.
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Déterminez les panneaux requis pour le modèle A . 
Spécifiez le fini des panneaux : peint (P) ou acier inoxydable (S). 

Panneaux de finition partie supérieure + Module d’alimentation*
RS-U0030F14_
Dans ce modèle, le module d’alimentation détermine  
la finition des panneaux P ou S.

* Comprend trois prises électriques 12A.

Module d’alimentation*
RS-M0030T4_

Panneaux de finition + Support 
pour moniteur LCD, clavier et 
souris + Module d’alimentation*
RS-M0030S1404_
Dans ce modèle, le module d’alimentation détermine la 
finition des panneaux P ou S.

Module de finition + Support pour 
moniteur LCD, clavier et souris 
RS-M0030T3_

Panneaux d'accrochage
RS-M0030U1_

Panneaux de finition
RS-M0030F1_

Panneaux pour boîtes en plastique
RS-M0030L1P

Panneaux de finition + Support  
pour tablette électronique
RS-M0030S2_

Ex. : RS-B0030341001S pour un poste de coin 0030 d'une hauteur de 34"  
avec une base en acier inoxydable. 

*Incluant la base de 4" mais excluant le dessus de 2".

Poste de coin - 0030

Les dessus sont pré-percés pour faciliter l’installation des composantes  
au-dessus de la surface de travail.
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Étape par étape

Type de surface
Définissez le dessus de votre choix.

Au-dessus de la surface de travail

Sous la surface de travail

Choisissez un modèle parmi les suivants.
Spécifiez le fini du module d’alimentation ou de finition : peint (P)  
ou acier inoxydable (S).

Hauteur* : 34" ou 38" 

Base : 
Acier peint : P  
Acier inoxydable : S 

Acier peint (P)  
ou inoxydable (S)

Bois lamellé Stratifié Stratifié  
acrylique / PVC

Déterminez la hauteur du poste et le fini de la base.
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Ex. : RS-B0630341001S pour un poste de coin 0630 d'une hauteur de 34" 
avec une base en acier inoxydable. 

*Incluant la base de 4" mais excluant le dessus de 2".

Panneaux d'accrochage
RS-M0630U1_

Panneaux de finition
RS-M0630F1_

Panneaux pour boîtes en plastique
RS-M0630L1P

Panneaux de finition + Support  
pour tablette électronique
RS-M0630S2_
À noter que dans ce modèle, le support informatique est 
positionné à droite par défaut.

Cabinet de rangement 
avec porte escamotable + 
Module d’alimentation**
RS-U0630R01_

Cabinet informatique + 
Module de finition
RS-U0630C10_

Module d’alimentation**
RS-M0630T1_

Panneaux de finition  
partie supérieure +  
Module d’alimentation**
RS-U0630F11_
Dans ce modèle, le module d’alimentation 
détermine la finition des panneaux P ou S.

Panneaux de finition + 
Support pour moniteur LCD, 
clavier et souris +  
Module d’alimentation**
RS-M0630S1401_
Dans ce modèle, le module d’alimentation  
détermine la finition des panneaux P ou S.
À noter que dans ce modèle, le support  
informatique est positionné à droite  
par défaut.

Module de finition +  Support 
pour moniteur LCD, clavier 
et souris 
RS-M0630T3_

Déterminez les panneaux requis pour le modèle A , B  et C . 
Spécifiez le fini des panneaux : peint (P) ou acier inoxydable (S). 

Poste de coin - 0630

**Comprend trois prises électriques 12A, 
une débouchure pour une prise d'air et une 
perforation permettant l'installation d'une 
prise de téléphone ou de réseau 

Centre – Panneaux partie inférieure

Les dessus sont pré-percés pour faciliter l’installation des composantes  
au-dessus de la surface de travail.
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L23 
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L3ABG-3436L3S
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Centre – Panneaux partie inférieure

Au-dessus de la surface de travail

Sous la surface de travail

Choisissez un modèle parmi les suivants.
Spécifiez le fini du module d’alimentation ou de finition : peint (P) ou acier inoxydable (S).

Hauteur* : 34" ou 38" 

Base : 
Acier peint : P  
Acier inoxydable : S 

Déterminez les panneaux requis pour le modèle A , B  et C . Spécifiez le fini des panneaux : peint (P) ou acier inoxydable (S).

34" H

38" H

*Incluant la base de 4" mais excluant le dessus de 2".

Définissez le dessus de votre choix.

Acier peint (P)  
ou inoxydable (S)

Bois lamellé Stratifié Stratifié  
acrylique / PVC

Type de surface
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Étape par étape

Poste de coin - 1230

Cabinet de rangement 
avec porte escamotable + 
Module d’alimentation**
RS-U1230R01_

Cabinet de rangement avec 
porte coulissante intégrée + 
Module d’alimentation**
RS-U1230R11_

Panneaux de finition  
partie supérieure +  
Module d’alimentation**
RS-U1230F11_
Dans ce modèle, le module d’alimentation  
détermine la finition des panneaux P ou S.

Panneaux de finition +  
Support pour moniteur LCD, 
clavier et souris + Module 
d’alimentation**
RS-M1230S1401_
Dans ce modèle, le module d’alimentation  
détermine la finition des panneaux P ou S.
À noter que dans ce modèle, le support  
informatique est positionné à droite  
par défaut.

Module d’alimentation**
RS-M1230T1_

Module de finition +  
Support pour moniteur LCD, 
clavier et souris 
RS-M1230T3_

Panneaux d'accrochage
RS-M1230U1_

Panneaux de finition
RS-M1230F1_

Panneaux pour boîtes en plastique
RS-M1230L1P

Panneaux de finition + Support  
pour tablette électronique
RS-M1230S2_

Choix du cabinet : 
Hauteur de 34" : L01, L03, L06, L07 
Hauteur de 38" : L21, L23, L26, L27

Déterminez la hauteur du poste, 
le cabinet et le fini de la base.
Les modèles de cabinet incluent 
un système de verrouillage central 
(L3) et des pièces de finition. Les 
cabinets ont 18"L x 27"P x 34"  
ou 38"H.

Note : La compartimentation 
des tiroirs est incluse dans  
les modèles.
Pour des propositions avec tiroirs 
sans compartimentation,  
commandez le chiffre pair suivant 
les deux derniers chiffres  
du numéro de modèle.
Ex. : L01 avec, L02 sans 

RS-B1230341L01P avec 
RS-B1230341L02P sans

VOIR 
PAGE 
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**Comprend trois prises électriques 12A, 
une débouchure pour une prise d'air et une 
perforation permettant l'installation d'une 
prise de téléphone ou de réseau 

À noter que dans ce modèle, le support informatique est 
positionné à droite par défaut.

Les dessus sont pré-percés pour faciliter l’installation des composantes  
au-dessus de la surface de travail.



3

4

2

1

4" 
4" 
6" 
 12"

R03 
R5ACG-3031S

4" 
4" 
4" 
6" 
 12"

R23 
R5ACG-3409S

 
 
26"
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Centre – Panneaux partie inférieure

Au-dessus de la surface de travail

Sous la surface de travail

Choisissez un modèle parmi les suivants.
Spécifiez le fini du module d’alimentation ou de finition : peint (P) ou acier inoxydable (S).

Hauteur* : 34" ou 38" 

Base : 
Acier peint : P  
Acier inoxydable : S 

Déterminez les panneaux requis pour le modèle A , B  et C . Spécifiez le fini des panneaux : peint (P) ou acier inoxydable (S).

34" H

38" H

*Incluant la base de 4" mais excluant le dessus de 2".

Définissez le dessus de votre choix.

Acier peint (P)  
ou inoxydable (S)

Bois lamellé Stratifié Stratifié  
acrylique / PVC

Type de surface
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Étape par étape

Avec tiroir poubelle et recyglage

Poste de coin - 1830

Cabinet de rangement 
avec porte escamotable + 
Module d’alimentation**
RS-U1830R01_

Cabinet de rangement avec 
porte coulissante intégrée + 
Module d’alimentation**
RS-U1830R11_

Panneaux de finition  
partie supérieure +  
Module d’alimentation**
RS-U1830F11_
Dans ce modèle, le module d’alimentation  
détermine la finition des panneaux P ou S.

Panneaux de finition + 
Support pour moniteur LCD 
clavier et souris + Module 
d’alimentation**
RS-M1830S1401_
Dans ce modèle, le module d’alimentation  
détermine la finition des panneaux P ou S.
À noter que dans ce modèle, le support  
informatique est positionné à droite  
par défaut.

Module d’alimentation**
RS-M1830T1_

Module de finition +  
Support pour moniteur LCD, 
clavier et souris 
RS-M1830T3_

Panneaux d'accrochage
RS-M1830U1_

Panneaux de finition
RS-M1830F1_

Panneaux pour boîtes en plastique
RS-M1830L1P

Panneaux de finition + Support  
pour tablette électronique
RS-M1830S2_

Choix du cabinet : 
Hauteur de 34" : R01, R03, R06, R07, R09, R11 
Hauteur de 38" : R21, R23, R26, R27, R29, R31

Avec tiroir poubelle et recyglage

Déterminez la hauteur du poste, 
le cabinet et le fini de la base.
Les modèles de cabinet incluent 
un système de verrouillage central 
(L3) et des pièces de finition. Les 
cabinets ont 24"L x 27"P x 34"  
ou 38"H.

**Comprend trois prises électriques 12A, 
une débouchure pour une prise d'air et une 
perforation permettant l'installation d'une 
prise de téléphone ou de réseau 

Note : La compartimentation 
des tiroirs est incluse dans  
les modèles.
Pour des propositions avec  
tiroirs sans compartimentation,  
commandez le chiffre pair suivant 
les deux derniers chiffres  
du numéro de modèle.
Ex. : R01 avec, R02 sans 
       RS-B1830341R01P avec 
       RS-B1830341R02P sans

VOIR 
PAGE 
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À noter que dans ce modèle, le support informatique est 
positionné à droite par défaut.

Les dessus sont pré-percés pour faciliter l’installation des composantes  
au-dessus de la surface de travail.
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Permet de garder l’espace de travail sécuritaire  
et propre, tout en réduisant le désordre ;
Le dessus pour cabinet informatique inclut  
un ventilateur.

No de produit Configuration Pour

RS31-063008  0630 Cabinet  
de rangement

RS31-123008 1230 Cabinet  
de rangement

RS31-183008 1830 Cabinet  
de rangement 

RS32-063008 0630 Cabinet  
informatique

Dessus incliné RS31

Plus lumineux et écoénergétique  
qu'un fluorescent ;
Élimine les zones assombries sous le cabinet ;
Température de la couleur : 6000 - 7000 K (froid) ;
Fixation en acier galvanisé inclus ;
Muni d'un fil d'alimentation de 10 pieds ;
La température d'utilisation recommandée pour 
nos luminaires DEL est 5 à 40 °C (41 à 104 °F) :
Note : Non compatible avec le cabinet  
informatique.

No de produit Configuration
RD45-2416  0630 et 1230
RD45-3616 1830

Luminaire DEL RD45

Possibilité de ranger jusqu’à 4 cannettes aérosol ;
Aussi compatible avec les canettes de breuvage.

No de produit Pour

RC51-120312 Avec ou sans caisson  
au-dessus

RC51-120303 Avec agencement de panneaux 
seulement

Support multi-usages RC51

Comprend une pince pour le maintien de docu-
ments en place.

No de produit Pour

RC54-141202  Avec ou sans caisson  
au-dessus

RC54-1412 Avec agencement  
de panneaux seulement

Support à documents RC54

Peut-être utilisé pour supporter la majorité  
des tablettes électronique sur le marché ;
S’installe sur le panneau de finition pour support  
informatique (RS81 / RS82) section du bas (15) ;
La version petit format est compatible avec  
les tablettes dont la largeur se situe entre  
7 5/8" et 10" ;
La version grand format est compatible  
avec les tablettes dont la largeur se situe  
entre 9 7/8" et 12 1/4".

No de produit
RC58-62-01 Petit format
RC58-62-02 Grand format

Support à tablette électronique RC58

Variété de crochets et supports disponibles  
pour suspendre items et outils. Voici les plus 
populaires.

No de produit Description
WM9N-01  Support à tournevis simple
WM9H-05 Crochet simple à prise double
WM9M-01 Support à pinces
WM9G-200 Crochet simple en  

demi-cercle 2" dia.

Supports à outils

Accessoires pour poste de coin

Laissez-vous inspirer par l'alphabet !
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