TABLE DE BASE

Table de travail de base

TABLE DE TRAVAIL DE BASE
Que vous cherchiez une table de travail sommaire composée de deux pattes avec dessus,
une table spécialisée, fixe ou mobile, ou ajustable en hauteur, vous trouverez une solution
pour chaque usage.
Vous apprécierez la polyvalence de nos postes de travail quand vous constaterez qu’ils
peuvent évoluer avec vos besoins par le simple ajout de l’un des nombreux accessoires
offerts faciles à installer.
WSA2019
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Rousseau vous offre plusieurs dimensions de surfaces, et ce, pour chacun
des matériaux proposés : acier peint, acier inoxydable, bois lamellé, panneaux de particules stratifiés ou acrylique / PVC et dissipatifs. Rousseau, c’est une multitude de choix
sous un même toit… Nous aimons vous simplifier la vie !

Table de travail de base

Partie supérieure en forme de
« chapeau renversé » assurant
une bonne rigidité.
Alimentation électrique
offert en option.

TABLE DE BASE

Des avantages distinctifs

En version pleine ou polycarbonate, les portes ferment
et verrouillent le dessous
de la surface de travail.

Coulisses à billes de précision.
Différentes hauteurs d’unités
et de tiroirs.

Choisissez parmis nos
différentes surfaces de travail,
selon l'usage.

Plusieurs tables peuvent être
mobiles afin de mieux
répondre à vos besoins.
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TABLE DE BASE

Propositions
Tables de travail de base
Table de travail de base avec longeron
Dimensions
Type de dessus
L
P
H
Acier peint Bois lamellé
Stratifié
Acrylique/PVC
60"
30"
34"
WS_1031
WS_2031
WS_3031
WS_9031
72"
30"
34"
WS_1035
WS_2035
WS_3035
WS_9035
72"
36"
34"
WS_1039
WS_2039
WS_3039
WS_9039
Pour commander, veuillez compléter le numéro de la manière suivante  :
A pour une table fixe, W pour une table mobile. Ex. : WSW 2 0 31

WSA2031

1 dessus de votre choix ;
2 pattes de 27" P x 32" H ;
1 longeron.

Cette table peut être mobile.

Le modèle mobile (hauteur totale de 35") comprend les accessoires
supplémentaires suivants :
2 paires d’adapteurs de roulettes pour pattes ;
1 paire de roulettes fixes de 4" ;
1 paire de roulettes pivotantes de 4" avec frein total ;
1 repose-pieds ;
Note : Les hauteurs de pattes sont de 28" pour les modèles mobiles.

Table de travail avec tablettes
Dimensions
Type de dessus
L
P
H
Acier peint Bois lamellé
Stratifié
Acrylique/PVC
60"
30"
34"
WS_1019
WS_2019
WS_3019
WS_9019
72"
30"
34"
WS_1023
WS_2023
WS_3023
WS_9023
72"
36"
34"
WS_1027
WS_2027
WS_3027
WS_9027
Pour commander, veuillez compléter le numéro de la manière suivante  :
A pour une table fixe, W pour une table mobile. Ex. : WSW 2 019

WSA2019

Le modèle mobile (hauteur totale de 35") comprend les accessoires
supplémentaires suivants :
2 paires d’adapteurs de roulettes pour pattes ;
1 paire de roulettes fixes de 4" ;
1 paire de roulettes pivotantes de 4" avec frein total ;

1 dessus de votre choix ;
2 pattes de 27" P x 32" H ;
2 tablettes de 12" ;
1 longeron.
Cette table peut être mobile.

Note : Les hauteurs de pattes sont de 28" pour les modèles mobiles.

Table fermée
Dimensions
Type de dessus
L
P
H
Acier peint Bois lamellé
Stratifié
Acrylique/PVC
60"
30"
34"
WS_1070
WS_2070
WS_3070
WS_9070
72"
30"
34"
WS_1071
WS_2071
WS_3071
WS_9071
72"
36"
34"
WS_1072
WS_2072
WS_3072
WS_9072
Pour commander, veuillez compléter le numéro de la manière suivante  :
A pour une table fixe, W pour une table mobile. Ex. : WSW 2 070
WSA2070

1 dessus de votre choix ;
2 pattes de 27" P x 32" H ;
1 porte coulissante avec serrure L3 ;
2 panneaux de côté et 1 panneau arrière ;
3 tablettes de 12" ;
2 traverses de pattes.

Le modèle mobile (hauteur totale de 35") comprend les accessoires
supplémentaires suivants :
2 paires d’adapteurs de roulettes pour pattes ;
1 paire de roulettes fixes de 4" ;
1 paire de roulettes pivotantes de 4" avec frein total ;
Note : Les hauteurs de pattes sont de 28" pour les modèles mobiles.

Cette table peut être mobile.
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Propositions
L
60"
72"
72"

WSA3050

Dimensions
Type de dessus
P
H
Acier peint Bois lamellé Stratifié*
30" 30" à 42" WSA1050
WSA2050 WSA3050*
30" 30" à 42" WSA1051
WSA2051
WSA3051*
WSA2052
WSA3052*
36" 30" à 42" WSA1052

1 dessus de votre choix ;
2 pattes pour système de levage de 27" P x 28" H ;
1 système de levage hydraulique ;
Patins niveleurs antidérapants ;
Ajustement en hauteur de 30" à 42" ;
1 longeron de 17" H ;
Compatible avec les composantes
pour dessus WM ;
Capacité totale de la table : 825 lb.

Dissipatif*†
WSA4050*†
WSA4051*†
WSA4052*†

Note : Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.
* Capacité de 725 lb.
†
Les modèles avec dessus dissipatifs
VOIR
sont fournis avec 1 bloc de mise à la terre,
PAGE
1 câble de mise à la terre et 1 bracelet
153
de mise à la terre.

TABLE DE BASE

Table de travail ajustable manuellement

Bureau avec pattes fermées
L
60"
72"

Dimensions
P
H
30"
30"
30"
30"

Acier peint
WSA1043
WSA1044

Type de dessus
Bois lamellé
Stratifié
WSA2043
WSA3043
WSA2044
WSA3044

Acrylique/PVC
WSA9043
WSA9044

1 dessus de votre choix ;
1 panneau arrière ;
2 pattes fermées de 27" P x 28" H ;
1 tablette de 12".
WSA3043

Note : Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.

Bureau fermé avec pattes fermées
L
60"
72"
72"

WSA3170

Dimensions
P
30"
30"
36"

H
34"
34"
34"

Acier peint
WSA1170
WSA1171
WSA1172

Type de dessus
Bois lamellé
Stratifié
WSA2170
WSA3170
WSA2171
WSA3171
WSA2172
WSA3172

1 dessus de votre choix ;
1 panneau arrière ;
2 pattes fermées de 27" P x 32" H ;
3 tablettes de 12";
2 traverses de pattes ;

Acrylique/PVC
WSA9170
WSA9171
WSA9172

1 panneau de finition avant ;
1 panneau de finition arrière ;
1 porte coulissante avec serrure L3.

Note : Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.

Table de travail double ouverte
Dimensions
L
8'(2 x 48")
10'(2 x 60")
12'(2 x 72")
WSA1904

P
30"
30"
30"

H
34"
34"
34"

2 dessus de votre choix ;
3 pattes de 27" P x 32" H ;
2 longerons ;
4 tablettes en acier de 12" ;

Acier peint
WSA1902
WSA1904
WSA1906

Type de dessus
Bois
lamellé
Stratifié
WSA2902 WSA3902
WSA2904 WSA3904
WSA2906 WSA3906

Acrylique/
PVC
WSA9902
WSA9904
WSA9906

1 adapteur de tablettes pour patte mitoyenne ;
1 extension de longeron pour patte mitoyenne.
Note : Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.
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TABLE DE BASE

Propositions
Table de travail double fermée
Dimensions
L
P
8'(2 x 48") 30"
10'(2 x 60") 30"
12'(2 x 72") 30"

WSA2971

H
34"
34"
34"

Acier peint
WSA1971
WSA1973
WSA1975

2 dessus de votre choix ;
3 pattes de 27" P x 32" H ;
2 panneaux de côté et 2 panneaux arrière ;
4 tablettes en acier de 12" ;

Type de dessus
Bois lamellé
Stratifié
WSA2971
WSA3971
WSA2973
WSA3973
WSA2975
WSA3975

Acrylique/PVC
WSA9971
WSA9973
WSA9975

1 adapteur de tablettes pour patte mitoyenne ;
2 portes coulissantes avec serrures L3 ;
2 extensions de côté pour patte mitoyenne.
Note : Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.

Table de travail avec cabinet compact
L
60"
72"
72"

Dimensions
P
30"
30"
36"

H
34"
34"
34"

Acier peint
L__1101C
L__1102C
LH1103C

Type de dessus
Bois lamellé
Stratifié
L__2101C
L__3101C
L__2102C
L__3102C
LH2103C
LH3103C

Acrylique/PVC
L__9101C
L__9102C
LH9103C

Pour commander, veuillez compléter le numéro de la manière suivante  :
G pour une table fixe avec un cabinet de 21" de profond (table de profondeur de 30"
seulement), H pour une table fixe avec un cabinet de 27" de profond (table de profondeur
de 30" ou 36"), J pour une table mobile.
LG2101C

1 dessus de votre choix ;
1 patte de 27" P x 32" H ;
1 cabinet compact «L» avec base de 4" ;
1 paire d'équerres de fixation.

Cette table peut être mobile.

Le modèle mobile (hauteur totale de 35") comprend les accessoires
supplémentaires suivants :
1 mécanisme de blocage fermé sur les tiroirs ;
1 base pour roulettes pour cabinet compact ;
1 paire d’adapteurs de roulettes pour pattes ;
1 paire de roulettes fixes ;
1 paire de roulettes pivotantes avec frein total ;
1 repose-pieds.
Note : N’inclut pas la base de cabinet avec les modèles mobiles.

Les cabinets de 27" sont recommandés pour les postes de travail avec
un support multifonctionnel.

Table de travail avec deux cabinets compacts
L
60"
72"
72"

Dimensions
P
30"
30"
36"

H
34"
34"
34"

Acier peint
L__1201C
L__1202C
LH1203C

Type de dessus
Bois lamellé
Stratifié
L__2201C
L__3201C
L__2202C
L__3202C
LH2203C
LH3203C

Acrylique/PVC
L__9201C
L__9202C
LH9203C

Pour commander, veuillez compléter le numéro de la manière suivante  :
G pour une table fixe avec un cabinet de 21" de profond (table de profondeur de 30"
seulement), H pour une table fixe avec un cabinet de 27" de profond (table de profondeur
de 30" ou 36").
LG2201C

1 dessus de votre choix ;
2 cabinets compacts «L» avec bases de 4" ;
2 paires d'équerres de fixation.

Note : Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.
Les cabinets de 27" sont recommandés pour les postes de travail avec un
support multifonctionnel.
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Propositions
L
60"
72"
72"

LG2001

Dimensions
P
30"
30"
36"

H
34"
34"
34"

Acier peint
LG1001
LG1002
LG1003

Type de dessus
Bois lamellé
Stratifié
LG2001
LG3001
LG2002
LG3002
LG2003
LG3003

1 dessus de votre choix ;
2 pattes de 27" P x 32" H ;
1 longeron ;
1 cabinet compact «L» de 21" ;
1 paire d'équerres de fixation.

Acrylique/PVC
LG9001
LG9002
LG9003

Note : Capacité limitée à 50 lb par tiroir
dans un cabinet suspendu avec supports RA70.
Note : Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.

TABLE DE BASE

Table de travail avec cabinet compact suspendu

Bureau avec cabinet compact
L
60"
72"
72"

LG3107

Dimensions
P
30"
30"
36"

H
30"
30"
30"

Acier peint
LG1107
LG1108
LH1109

Type de dessus
Bois lamellé
LG2107
LG2108
LH2109

1 dessus de votre choix ;
1 patte de 27" P x 28" H fermée ;
1 cabinet compact «L» de 21" ;
1 paire d'équerres de fixation.

Stratifié
LG3107
LG3108
LH3109

Les cabinets de 27" sont recommandés
pour les postes de travail
avec un support multifonctionnel.

Note : Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.

Table de travail avec tiroirs robustes
1 dessus de bois lamellé
2 pattes de 27" P x 32"H
1 unité de tiroir
2 tablettes en acier
1 longeron

WS14-4830A
WS20-2732
RD77-30270801
WS50-4812
WS22-4805

No de produit
LxPxH
R5XDG-3004
48" x 30" x 34"
Note : Ce modèle ne peut pas mobile.
R5XDG-3004

1 dessus de bois lamellé
1 cabinet robuste
(tiroirs compartimentés)
1 patte de 27" P x 32"H

WS14-6030A
R5ACG-3013
WS20-2732

No de produit
LxPxH
R5WH5-2007
60" x 30" x 34"
Note : Ce modèle ne peut pas être mobile.

R5WH5-2007
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Composantes - Surface de travail
Surfaces de travail
Dessus en acier peint

WS10

WS14

Dessus pour applications industrielles générales ;
Épaisseur : 1 3/4" ;
Fabriqué de lamelles en bois dur verni ;
Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort ;
Bonne résistance à l’impact ;
Apparence soignée.

Dessus en stratifié

Blanc

Dessus résistant en stratifié acrylique / PVC

WS16
Dessus pour applications générales. Idéal pour
les stations d’assemblage, d’inspections qualité et
d’emballage  ;
Épaisseur : 1 1/2" ;
Couleurs : blanc par défaut. Pour définir une autre
couleur, ajoutez -BA, pour noir, ou -GB, pour gris,
à la fin du numéro de produit.
Ex. : WS16-6024A-BA, pour un dessus noir ;
Apparence soignée ;
Facile à nettoyer ;
Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort.

Noir*
-BA

Dessus dissipatif

Gris*
-GB

NOTE

Veuillez vous référer à la fiche technique W54
pour connaître la capacité en fonction de la configuration.

NOTE

Les cabinets de 21" de profond sont compatibles avec les dessus WS10/12 de 24".
Les cabinets de 21" de profond sont non-compatibles avec les dessus WS10/12 de 30" et 36".
Les cabinets de 27" de profond sont compatibles avec les dessus WS10/12 de 30" et 36".

Dimensions
L
P
24"
36"
30"
24"
48"
30"
36"
24"
60"
30"
36"
24"
72"
30"
36"
NOTE

Stratifié Acrylique/PVC
WS08-4824A*
WS08-4830A*
WS08-4836A*
WS08-6024A*
WS08-6030A
WS08-6036A*
WS08-7224A
WS08-7230A
WS08-7236A

Acier peint
WS10-4824
WS10-4830
WS10-4836
WS10-6024
WS10-6030
WS10-6036
WS10-7224
WS10-7230
WS10-7236

WS08

Idéal pour les stations d’assemblage ou
lorsqu’utilisation avec solvants, huiles et autres
produits chimiques ;
Épaisseur : 1 1/2" ;
Couleur : gris ;
Intérieur en panneau de particules ;
Fini : feuille de polymère grise ;
Dessus en stratifié de qualité supérieure ;
Excellente résistance chimique (il peut y avoir un
contact prolongé avec la substance) ;
Résistance à l’abrasion supérieure au dessus en
stratifié régulier ;
Résistance à l’impact supérieure au dessus en
stratifié régulier ;
Apparence soignée.

WS17

Dessus pour applications électroniques. Idéal
pour les stations d’assemblage ou d’inspections
électroniques ;
Épaisseur : 1 1/2" ;
Couleur : blanc ;
Apparence soignée ;
Facile à nettoyer ;
Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort ;
Dissipe les charges risquant d’endommager les
composantes électroniques ;
Résistance point à point et d’un point à la mise à la
terre entre 106 et 109 Ω.

Types de dessus
Acier inoxydable
Bois lamellé
WS14-3624A
WS14-3630A
WS12-4824 *
WS14-4824A
WS12-4830 *
WS14-4830A
WS12-4836 *
WS14-4836A*
WS12-6024 *
WS14-6024A
WS12-6030 *
WS14-6030A
WS12-6036 *
WS14-6036A
WS12-7224 *
WS14-7224A
WS12-7230 *
WS14-7230A
WS12-7236 *
WS14-7236A

*Veuillez vérifier avec votre représentant au service à la clientèle pour les délais de livraison.
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WS12

Dessus pour applications industrielles et travaux
exigeants d’entretien, de réparation, d’assemblage
ou lorsqu’utilisa-tion avec solvants, huiles et autres
produits chimiques ;
Épaisseur : 1 3/4". Acier de calibre 12 ;
Fini brossé n°4, apparence soignée ;
2 traverses en acier pour fixer les pattes ;
3 traverses de 2" x 4" en bois pour fixer les cabinets
et autres accessoires ;
Peut être renforcé et insonorisé avec une doublure en
bois WS75 ;
Excellente résistance à la corrosion ;
Excellente résistance chimique (il peut y avoir un
contact prolongé avec la substance) ;
Note : Les dessus RC35 sont également compatibles
avec les postes de travail fixes (non recommandé
pour les applications mobiles), voir page 12.

Dessus pour applications industrielles et travaux
exigeants d’entretien, de réparation ou d’assemblage ;
Épaisseur : 1 3/4" ;
2 traverses en acier pour fixer les pattes ;
3 traverses de 2" x 4" en bois pour fixer les cabinets
et autres accessoires ;
Peut être renforcé et insonorisé avec une doublure en
bois WS75 ;
Excellente résistance à l’impact ;
Acier peint à la poudre.

Dessus en bois lamellé

126

Dessus en acier inoxydable

Stratifié
WS16-3624A*
WS16-3630A*
WS16-4824A*
WS16-4830A
WS16-4836A*
WS16-6024A
WS16-6030A
WS16-6036A
WS16-7224A
WS16-7230A
WS16-7236A

Dissipatif
WS17-4824A*
WS17-4830A*
WS17-4836A*
WS17-6024A*
WS17-6030A
WS17-6036A*
WS17-7224A*
WS17-7230A
WS17-7236A

Composantes - Surface de travail
WS11 / WS13

Acier peint : WS11 ;
Acier inoxydable : WS13 ;
Peut se fixer au centre des dessus en acier
WS10 ou WS12 comme renfort ;
Se commande en spécifiant le type d’acier
Ex. : WS11-24.
No de produit
WS__-24
WS__-30
WS__-36

LxP
6" x 24"
6" x 30"
6" x 36"

Doublure en bois pour dessus d’acier

WS75

Composée de traverses en bois ;
S’insère dans les dessus d’acier WS10 et
WS12 pour atténuer les bruits ;
Augmente la solidité des dessus d’acier ;
Permet de fixer des accessoires sous
la surface de travail ;
Profondeur disponibles : 24", 30" et 36" ;
Se commande en spécifiant la profondeur.
No de produit
WS75-48__
WS75-60__
WS75-72__

Longueur
48"
60"
72"

Traverse en bois pour dessus d’acier

WS76

LxH
2" x 2"
4" x 2"
8" x 2"

WS18 / WS98
Acier peint : WS18 ;
Acier inoxydable : WS98 ;
Peuvent se fixer à l’arrière ou sur les côtés
selon les dimensions du dessus ;
S’installent sur tous les types de dessus ;
Hauteur : 5". Excèdent le dessus d’environ 3 1 ⁄4" ;
Se commande en spécifiant le type d’acier
Ex. : WS18-2405.
No de produit
WS_ _-2405
WS__-3005
WS__-3605
WS__-4805
WS__-6005
WS__-7205

Longueur
24"
30"
36"
48"
60"
72"

Support à clavier coulissant

WS90-01

Se fixe sous tous les types de dessus ;
Plateau pour souris d’ordinateur, coulissant, à
gauche ou à droite selon les besoins ;
Surface utilisable : 8 1 ⁄2" x 20 1 ⁄2" ;
Plateau pour souris : 9 3 ⁄8" x 9 1 ⁄8" ;
Prend 22" L sous la surface.
No de produit
WS90-01

 ermet de fixer les cabinets, les cabinets sus
P
pendus, les unités de tiroirs, ou de visser les
panneaux de dos sous les dessus en acier ;
Profondeurs disponibles : 24", 30" et 36" ;
Se commande en spécifiant la profondeur.
Note : 3 traverses de 2" x 4" sont incluses avec
chaque dessus d’acier WS10 et WS12.
No de produit
WS76-0202__
WS76-0204__
WS76-0208__

Rebords de dessus

TABLE DE BASE

Traverse de dessus d’acier

Couleur
Noir

Support à clavier ajustable

WS90-02

Support avec bras articulé conçu pour le
travail assis ou debout ;
Se fixe sous tous les types de dessus ;
Inclut :
–– un plateau pour souris d’ordinateur
coulissant à gauche ou à droite
–– un repose-paume ergonomique
Se coulisse pour se ranger sous la surface de
travail. Construction robuste ;
Surface utilisable : 9 1 ⁄2" x 20 1 ⁄2" ;
Plateau pour souris : 9 3 ⁄8" x 9" ;
Prend 30" L sous la surface.
No de produit
WS90-02

Couleur
Noir
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TABLE DE BASE

Composantes - Surface de travail
Équerres de côté pour dessus

RA73

Support à ordinateur 

Capacité de 500 lb par paire ou 1000 lb
pour 4 ;
Compatibles avec toutes les profondeurs de
cabinets ;
Compatibles avec tous les types de dessus ;
Acier galvanisé.
No de produit
RA73-02
RA73-04

Se fixe sous tous les types de dessus ;
Muni d’une poignée qui permet d’ajuster la position
en largeur du support latéral en plastique ;
Ajustement en hauteur accommodant les ordinateurs
de 3 1 ⁄2" à 9 1 ⁄4" de large par 12 1 ⁄2" à 22 1 ⁄2" de haut ;
Largeur : 8 3 ⁄8" à 11 1 ⁄2" ;
Profondeur : 6 3 ⁄4" (8 1 ⁄2" avec poignée) ;
Hauteur : 18" à 26".

1 paire
2 paires

Dessus en bois lamellé

No de produit
WS92-01

SR90

Couleur
Noir

Supports pour dessus de travail

Conçu pour être fixé entre deux étagères ;
Doit être commandé avec une paire de
supports SH74-24.
No de produit
SR90-6024A
SR90-7224A

WS92

SH74

Vendus par paires ;
Conçus pour soutenir le dessus de bois SR90
entre 2 étagères ;
Se fixent par accrochage.

L x P
60" x 24"
72" x 24"

No de produit
SH74-24

Profondeur
24"

Composantes de structure de table
Patte ouverte

WS20
Trois hauteurs disponibles : 28", 32" et 34" ;
Il est possible d’ajouter des extensions (WS21)
selon les besoins ;
Partie supérieure en forme de « chapeau
renversé » assurant une bonne rigidité ;
Possibilité de fixer une deuxième traverse de
patte WS24 pour ajouter des tablettes WS50 ;
Peut être fermée avec un panneau WS62 ;
Pour ajouter un module de deux prises électriques
12A, completez le numéro de produit par -20;
Pour ajouter un module d'une prise électrique
12A et deux prises USB, completez le numéro
de produit par -22.
No de produit

PxH

WS20-2128-__
WS20-2132-__
WS20-2134-__
WS20-2728-__
WS20-2732-__
WS20-2734-__

21" x 28"
21" x 32"
21" x 34"
27" x 28"
27" x 32"
27" x 34"

Boulonnerie d’ancrage

Profondeur
du dessus
24" et 30"
24" et 30"
24" et 30"
30" et 36"
30" et 36"
30" et 36"

WS80

Permet de fixer les pattes au sol ;
Comprend 4 boulons pour plancher de béton.
No de produit
WS80
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Patte fermée

WS25
Pour les contextes où l’apparence
est un critère important ;
Trois hauteurs disponibles : 28", 32" et 34" ;
Partie supérieure en forme de « chapeau
renversé » assurant une bonne rigidité ;
Un côté fermé. La façade et le côté extérieur ne
comportent aucun trou ; zones de fixation à l’inté
rieur pour les accessoires ;
Possibilité de fixer une deuxième traverse de
patte WS24 pour ajouter des tablettes WS50 ;
Compatible avec les patins niveleurs (WS26) ;
Non compatible avec les extensions
de pattes (WS21) ;
Pour ajouter un module de deux prises électriques
12A completez, le numéro de produit L-20, pour la
patte gauche et R-20 pour la patte droite;
Pour ajouter un module d'une prise électrique
12A et deux prises USB, completez le numéro
de produit L-22, pour la patte gauche et R-22
pour la patte droite.
No de produit

PxH

WS25-2128_-__
WS25-2132_-__
WS25-2134_-__
WS25-2728_-__
WS25-2732_-__
WS25-2734_-__

21" x 28"
21" x 32"
21" x 34"
27" x 28"
27" x 32"
27" x 34"

Profondeur
du dessus
24" et 30"
24" et 30"
24" et 30"
30" et 36"
30" et 36"
30" et 36"

Composantes - Structure sous la surface de travail
WS22

Traverse de pattes

Permet d’ajouter un deuxième niveau de tablettes
sous la surface de travail ;
Peut se fixer à la patte ouverte WS20 ou à la patte
fermée WS25 ;
Pour ajouter un module de deux prises électriques
12A, completez le numéro de produit par -20;
Pour ajouter un module d'une prise électrique
12A et deux prises USB, completez le numéro
de produit par -22.

Se fixe entre deux pattes, à l’arrière, pour
renforcer la structure ;
Largeurs standards correspondant aux
dimensions des dessus ;
Peut servir de dosseret pour les tablettes
sous la surface de travail.
No de produit
WS22-4805
WS22-6005
WS22-7205

Largeur
39"
51"
63"

Largeur dessus
48"
60"
72"

Patte murale

WS95
500 lb de capacité par patte ; 1000 lb de capacité
par paire (à condition que le mur et l’ancrage au
mur soient suffisamment résistants) ;
Ancrage non fourni par Rousseau ;
Concue pour les dessus de 24", 30" et 36" de
profondeur ;
Compatible avec tous les types de dessus offerts
par Rousseau ;
Compatible avec le rebord arrière WS18 et les
montants multifonctionnels WM10 et WM11 ;
On peut y installer des traverses de pattes WS96
et une tablette WS50 de 12" de profond (offertes
en option).
No de produit
WS95-2428

NOTE

PxH
22 5 ⁄8" x 29 7 ⁄16"

Pour plus d’information
sur nos solutions murales.

Traverse de pattes murales

VOIR
PAGE
189

WS96

Permettent d’installer une tablette WS50 de 12"
de profondeur dans les pattes WS95.
No de produit
WS96-24

Profondeur
13 3/4"

WS24

No de produit
WS24-21-__
WS24-27-__

Repose-pied ajustable

WS23
Largeur ajustable. Composé de deux pièces
coulissant l’une dans l’autre ;
Requis pour tous les postes de travail mobiles ;
Se fixe aux traverses de pattes ou aux côtés
des cabinets pour en renforcer la structure.
No de produit
WS23-1624
WS23-2440
WS23-4072

Ajustement en largeur
16" à 24"
24" à 40"
40" à 72"

Choix de repose-pieds
Largeur du dessus
48"
60"
72"
selon l’application
2 pattes
WS23-2440 WS23-4072 WS23-4072
1 patte et 1 cabinet compact « L » WS23-2440 WS23-2440 WS23-4072
2 cabinets compacts « L »
_
WS23-1624 WS23-2440
1 patte et 1 cabinet RA30-2427
_
WS23-2440 WS23-4072
1 patte et 1 cabinet RA30-3027
_
WS23-2440 WS23-2440
1 patte et 1 cabinet RA30-3624
_
WS23-1624 WS23-2440

Équerres de fixation

RA70
Vendues par paires ;
Permettent de fixer les cabinets sous la
surface de travail sans enlever les tiroirs ;
Note : Absolument requises avec les dessus en
acier WS10/12 lorsque le cabinet est installé à 1
1
⁄2" du côté du poste de travail ;
Requises pour installer un cabinet de 21" P avec
une surface WS10/WS12 de 30" P ou un cabinet
de 27" P avec une surface WS10/WS12 de 36" P.
No de produit
RA70-21
RA70-27

Équerres de coin pour pattes

Profondeur patte
21"
27"

TABLE DE BASE

Longeron

Pour cabinet
21" P
27" P

WS28

Vendues par paires ;
Se fixent sous le dessus et sur une patte pour
renforcer la structure ;
Recommandées pour poste de travail mobile avec
dessus en particules ou en stratifié ;
Note : Pour connaître les capacités d’un poste de
travail mobile avec des équerres, veuillez vous
référer à la fiche technique W54 ou communiquer avec votre représentant au service à la
clientèle ;
Note : Non compatible avec WS10 et WS12.
No de produit
WS28-01
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Composantes - Structure sous la surface de travail
Tablette en acier

WS50 / WS56
Acier peint : WS50 ;
Acier inoxydable : WS56 ;
Épaisseur : 1 1 ⁄4" ;
Peut être installée sur les traverses de
VOIR
pattes WS24 ou sur des supports pour PAGES
tablettes WM27 ;
129, 146
Combinaisons de tablettes :
–– Pattes de 21" P :
1 tablette de 6" P + 1 tablette de 12" P
–– Pattes de 27" P : 2 tablettes de 12" P

Panneau de côté

WS62
Se fixe sur les pattes ouvertes ;
S’adapte aux pattes de 28", 32" et 34" de
hauteur.
No de produit P x H
WS62-2128 20" x 25"
WS62-2728 26" x 25"

Profondeur patte
21"
27"

Se commande en spécifiant le type d’acier.
No de produit
WS__-4806
WS__-4812
WS__-6006
WS__-6012
WS__-7206
WS__-7212

LxP
45" x 6"
45" x 12"
57" x 6"
57" x 12"
69" x 6"
69" x 12"

Largeur dessus
48"
48"
60"
60"
72"
72"

Extension de côté pour patte mitoyenne

Vendues par paires : une pièce pour
l’avant, l’autre pour l’arrière ;
Permet de fixer des portes coulissantes
WS60 ou des panneaux arrière WS63 à
une patte mitoyenne.
No de produit
WS64-0325

Adapteur de tablettes pour patte mitoyenne

WS78

Doit être commandé pour fixer des tablettes
WS50 à une patte mitoyenne ;
Note : Non compatible avec les panneaux de
côté (WS62).
No de produit
WS78-0321
WS78-0327

Profondeur patte
21"
27"

Panneau arrière

WS63
Se fixe à l’arrière des pattes ouvertes WS20
ou fermées WS25 ;
Largeurs disponibles :
–– 48" (en 1 pièce)
–– 60" et 72" (en 2 pièces)
S’adapte aux pattes de 28", 32" et 34"
de hauteur.
No de produit
WS63-4828
WS63-6028
WS63-7228

LxH
39" x 24"
51" x 24"
63" x 24"
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Largeur dessus
48"
60"
72"

WS64

Hauteur
25"

Extension de longeron pour patte mitoyenne

WS79

Doit être commandée pour fixer les longerons
WS22 à une patte mitoyenne.
No de produit
WS79-0305

Équerre pour tablettes WS50

RC15

Permet d’installer une tablette WS50 entre 2
cabinets RA30 ou entre 2 LA30 ;
Permet d’installer une tablette WS50 entre
un cabinet RA30 et une patte WS20 ou entre
un cabinet LA30 et une patte WS20 ;
Se fixent dans les trous sur le côté du
cabinet (débouchures prévues sur le côté du
cabinet).
No
de produit
RC15-12
RC15-18
RC15-24

Profondeur
12"(tablettes de 12" ou 2 x 6")
18" (tablettes de 12" + 6" ou 3 x 6")
24" (2 tablettes de 12" ou 4 x 6")

Composantes - Structure sous la surface de travail
WS7B

Barre à prises électriques

Se fixe directement sous une surface de
travail en bois ou stratifié;
Fil de 15' ;
Offert avec un module à deux prises
électriques 12A ou un module d'une prise
électrique 12A et deux prises USB.
No de produit

Option

WS7B-20

2 prises électriques

WS7B-22

1 prise électrique
et 2 prises USB

Porte coulissante

WS60 / WS61
Porte coulissante : WS60 ;
Porte coulissante en polycarbonate : WS61 ;
Permet de fermer et de verrouiller le dessous de la
surface de travail (serrure standard L3 incluse) ;
S’adapte aux postes avec pattes de 28", 32" ou
34" de hauteur ;
Se commande en spécifiant le type de porte.
Ex. : WS61-4828L3 pour porte en polycarbonate de 39" L x 24" H.
No de produit
WS__-4828L3
WS__-6028L3
WS__-7228L3

LxH
39" x 24"
51" x 24"
63" x 24"

Largeur dessus
48"
60"
72"

TABLE DE BASE

Unités électriques

Barre de 15A munie d’un disjoncteur;
Se fixe à l’horizontale, sous la surface
de travail ou la tablette corniche ;
Quincaillerie de fixation incluse .

No de produit
70000500
70000505
70000506

Long.
9"
12"
12"

Rallonge
6'
6'
15'

Nbre de prises
5, sans interrupteur
6, avec interrupteur
6, avec interrupteur

Support à rouleau de papier ou de carton

WS86

Se fixe sous la surface de travail sur
les traverses de pattes WS24 (vendues
séparément) ;
Inclut deux adapteurs et une tige ;
Diamètre de la tige : 1" ;
Permet l’insertion du rouleau par un seul
utilisateur en faisant pivoter la tige sur un des
adapteurs ;
Capacité de 75 lb ;
Note : Il est possible d’installer jusqu’à deux
unités sur le WS24-21 et jusqu’à trois unités sur
le WS24-27.
No de produit
WS86-48
WS86-60
WS86-72

Largeur
48"
60"
72"

Couleur
Noir
Noir
Noir
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Composantes - Structure sous la surface de travail
Panneau de finition

WS65 / WS66
Panneau de finition avant : WS65 ;
Panneau de finition arrière : WS66 ;
Permettent de fermer l’espace sous les portes
coulissantes à l’avant et l’arrière du poste de
travail fermé ;
Trois hauteurs disponibles : 4", 8" et 10" ;
S’adaptent au bureau avec pattes fermées de
28", 32" ou 34" de hauteur ;
Se commande en spécifiant le panneau de
finition et la hauteur. Ex. : WS65-4808 pour le
panneau de finition avant de 48" L x 8" H ;
No de produit
WS__-4804
WS__-4808
WS__-4810
WS__-6004
WS__-6008
WS__-6010
WS__-7204
WS__-7208
WS__-7210

LxH
48" x 4"
48" x 8"
48" x 10"
60" x 4"
60" x 8"
60" x 10"
72" x 4"
72" x 8"
72" x 10"

Patins niveleurs
Avec extensions de
patte WS21

WM87

Conçu pour le papier, le carton ondulé, le plastique, la mousse d’emballage, le
film à bulles, etc. Pour rouleaux de 36" maximum ;
Coupe dans les deux directions.
No de produit
WM87-01

Largeur de coupe
36"

Largeur hors-tout
48"

Hauteur patte
28"
32"
34"
28"
32"
34"
28"
32"
34"

WS26

Pour patte WS20/25

Couteau circulaire pour emballage

Extensions de pattes / Adapteurs de roulettes

Vendus par paires ;
Permettent d’ajuster la hauteur des
pattes sur les surfaces de plancher
inégales ;
Pour utilisation avec
VOIR
un cabinet compact « L »,
PAGE
voir l'ensemble
33
de patins niveleurs LA74.
No de produit
WS26

WS21

Pour pattes ouvertes seulement ;
Vendues par paires ;
Trois hauteurs disponibles : 3", 6" et 9" ;
Les hauteurs de 6" et 9" permettent d’ajuster
la hauteur des pattes ;
Les hauteurs de 3" et 6" permettent de fixer des
roulettes ; la hauteur de 9" ne doit pas servir à
cette fin.
No de produit
WS21-0306
WS21-0606
WS21-0904

Hauteur
3"
6"
9"

Ajustement possible
—
Jusqu’à 3"
Jusqu’à 6"

Type de roulettes
4" ou 6"
4" ou 6"
Non compatible

Roulettes
Vendues par paires ;
Choix de 3 types de roulettes : fixes, pivotantes,
pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot) ;
Bande en polyuréthane ne marquant pas les planchers.
Qualité industrielle supérieure ;
Se commande en spécifiant le type de cabinet, « L » ou « R ». Ex. : RB81-01 ;
Note : Les roulettes se fixent directement
sous un cabinet « R » (sans base);
Note : Pour utilisation avec un cabinet compact « L »,
VOIR
PAGE
requierent un chariot LB93 ou une base pour roulettes LB96.
61
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_B85-03

420 lb

4"

5 1 ⁄ 8"

900 lb
900 lb

6"
6"

7 1⁄2"
7 1⁄2"

900 lb

6"

7 1⁄2"

1000 lb
1000 lb

6"
6"

7 1⁄2"
7 1⁄2"

1000 lb

6"

7 1⁄2"

_B81-01
_B81-02
_B81-03
_B84-01
_B84-02
_B84-03
_B85-01
_B85-02

NOTE
_B84-03

Total
5 1 ⁄ 8"
5 1 ⁄ 8"

Capacité

_B85-03

_B81-03

420 lb
420 lb

Hauteur
Roue
4"
4"

No de produit Type de roulettes
Fixes
Pivotantes
Pivotantes
avec frein total
Fixes
Pivotantes
Pivotantes
avec frein total
Fixes
Pivotantes
Pivotantes
avec frein total

Non compatible avec les cabinets « R » de 18" de large.

Composantes - Structure sous la surface de travail
Vendues par paires ;
Offrent une douceur de roulement et sont silencieuses ;
Choix de 2 types de roulettes : fixes et pivotantes
avec frein intégral (sur la roue et le pivot) ;
Bande en polyuréthane de couleur bleue avec dureté élevée,
silencieuses, facilitant les déplacements. Qualité industrielle supérieure ;
Se commande en spécifiant le type de cabinet, « L » ou « R ». Ex. : RB8C-01 ;
Note : Les roulettes se fixent directement
sous un cabinet « R » (sans base);
VOIR
Note : Pour utilisation avec un cabinet compact « L »,
PAGE
requierent un chariot LB93 ou une base pour roulettes LB96.
61

Total
5 1 ⁄8

660 lb

4"

5 1 ⁄8

1000 lb

6"

7 1⁄2"

1000 lb

6"

7 1⁄2"

Capacité

_B8C-01
_B8C-03
_B8D-01
_B8D-03

NOTE

_B8C-03

660 lb

Hauteur
Roue
4"

No de produit Type de roulettes
Silencieuses et fixes
Silencieuses,
pivotantes et
avec frein total
Silencieuses et fixes
Silencieuses,
pivotantes et
avec frein total

TABLE DE BASE

Roulettes silencieuses

Non compatible avec les cabinets « R » de 18" de large.

_B8D-03
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Composantes - Structure sous la surface de travail
Cabinets préconfigurés
NOTE
Pour des propositions avec tiroirs
sans compartimentation, compléter
par le chiffre paire suivant les 2
derniers chiffres du No de modèle.
Ex. : L3ABD-2851C avec
L3ABD-2852C sans

IMPORTANT

Voici quelques-uns des modèles de cabinets les plus populaires pour les
centres de travail.

La compartimentation
des tiroirs est incluse
dans les modèles.

Cabinets compacts « L » :
Les cabinets de 27" sont requis pour les postes de 36" et sont recommandés
avec le support multifonctionnel ou pour un poste mobile de 30" ;
Comprennent une équerre de fixation RA70 permettant de fixer et de suspendre
le cabinet sous la surface de travail ;
Commandez des supports LG31 pour suspendre les chemises de format
VOIR
lettre (8½" x 11") ou légal (8½"x 14") dans un tiroir de 12" ;
PAGE
Peuvent être commandés avec ou sans système de verrouillage central (L3). 31
Pour commander un système de verrouillage central, complétez le numéro de
produit par L3.

Nombre de compartiments
(code de l’agencement)
Dimensions des tiroirs 18" x 21"
3" à 5"
9 (0206)
6" et 8"
6 (0104)
12"
4 (0102)

18" x 27"
9 (0206)
6 (0104)
4 (0102)

VOIR

KA, KD ou MK PAGE
256

Cabinets robustes « R » :
Les propositions incluent une base en retrait de 2" ainsi qu’une serrure sur
le cabinet ;
Comprennent une équerre de fixation RA70 permettant de fixer le cabinet sous
la surface de travail ;
VOIR
Le tiroir de 12" est conçu pour recevoir des chemises suspendues.
PAGE
Commandez un support à dossiers RG30 ou RG31.
219

Nombre de compartiments (code de l’agencement)
Dimensions des tiroirs 24" x 21" 24" x 27" 30" x 21"
3" à 5"
12 (0308) 20 (0316) 24 (0518)
6" à 8"
9 (0206) 12 (0209) 12 (0308)
9" et +
4 (0102)
6 (0104)
6 (0203)

30" x 27"
25 (0420)
12 (0308)
9 (0206)

Cabinet compact « L » 28" de haut – Sans base
4"
5"
5"
5"

3"
3"
6"

6"

12"

12"

5"

5 tiroirs
L3ABD-2861__
L3ABG-2861__

4 tiroirs
18" x 21" x 28" L3ABD-2871__
18" x 27" x 28" L3ABG-2871__

3 tiroirs
18" x 21" x 28" L3ABD-2873__
18" x 27" x 28" L3ABG-2873__

5"
5"

3"
3"
4"
4"
4"
6"

6"

6 tiroirs
18" x 21" x 28" L3ABD-2867__
18" x 27" x 28" L3ABG-2867__

6"
8"

4 tiroirs
18" x 21" x 28" L3ABD-2869__
18" x 27" x 28" L3ABG-2869__

18" x 21" x 28"
18" x 27" x 28"

Cabinet compact « L » 32" de haut – Avec base de 4"
6"

6"

6"

6"

6"

24"

12"

12"

3"
3"
6"

12"

12"

6"

4 tiroirs
1 porte / 1 tablette ajustable
3 tiroirs
L3ABD-2851__C 18" x 21" x 32" L3ABD-2854__C 18" x 21" x 32" L3ABD-2855__C
L3ABG-2851__C 18" x 27" x 32" L3ABG-2854__C 18" x 27" x 32" L3ABG-2855__C

2 tiroirs
18" x 21" x 32" L3ABD-2857__C
18" x 27" x 32" L3ABG-2857__C

4 tiroirs
18" x 21" x 32" L3ABD-2859__C 18" x 21" x 32"
18" x 27" x 32" L3ABG-2859__C 18" X 27" x 32"

Cabinet robuste « R » – Avec base de 2"
4"
4"
6"

3"
3"
4"
4"
4"
8"

12"

4 tiroirs
R5ACD-3013
R5ACG-3013

24" x 21" x 32
24" x 27" x 32"

6 tiroirs
R5ACD-3017
R5ACG-3017

24" x 21" x 32"
24" x 27" x 32"
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3"
3"
6"

6"

14"

7"

4"
4"
4"
4"
6"

6"

6"
6"

7"

4 tiroirs
R5ADD-3015
R5ADG-3015

30" x 21" x 32"
30" x 27" x 32"

4 tiroirs
R5ADD-3017
R5ADG-3017

30" x 21" x 32"
30" x 27" x 32"

6"

8 tiroirs
R5ADD-4409
R5ADG-4409

30" x 21" x 46"
30" x 27" x 46"

Composantes - Structure sous la surface de travail

KA, KD ou MK

Unité de tiroirs de 6" et 7" de haut

NOTE

Capacité de 100 lb maximum pour chaque
tiroir dans une unité, pour ne pas risquer
de déstabiliser le poste de travail lors
de leur ouverture.

VOIR
PAGE
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Unité de tiroirs de 9 " de haut
6"

4"

3"

3"
3"

1 tiroir
LD77-3202__ 18" x 21" x 7"
LD77-4202__ 18" x 27" x 7"

1 tiroir
LD77-3201__ 18" x 21" x 6"
LD77-4201__ 18" x 27" x 6"

TABLE DE BASE

Unités de tiroirs légers
Pour commander une unité avec une serrure sur les tiroirs,
complétez le numéro de produit par L3.

1 tiroir
LD75-3201__
LD75-4201__

2 tiroirs
LD75-3202__
LD75-4202__

18" x 21" x 9"
18" x 27" x 9"

18" x 21" x 9"
18" x 27" x 9"

Les unités LD77 ne sont pas superposables,
et elles sont incompatibles avec le couvercle LD76.

Unité de tiroirs de 12" de haut

2 tiroirs
LD75-3203__
LD75-4203__

Unité de tiroirs de 15" de haut

3"

4"

6"

5"

18" x 21" x 12"
18" x 27" x 12"

2 tiroirs
LD75-3204__
LD75-4204__

6"

12"

6"

18" x 21" x 12"
18" x 27" x 12"

2 tiroirs
LD75-3206__
LD75-4206__

1 tiroir
LD75-3207__
LD75-4207__

18" x 21" x 15"
18" x 27" x 15"

18" x 21" x 15"
18" x 27" x 15"

Unités de tiroirs robustes
Pour commander une unité avec une serrure sur les tiroirs,
complétez le numéro de produit par L3.

256

Unité de tiroirs de 24" de large

Unité de tiroirs de 30 " de large
3"
3"

6"

Unité de tiroirs de 36" de large

6"

1 tiroir
RD77-36240801__ 36" x 24" x 8"
RD77-36270801__ 36" x 27" x 8"

3"
3"

6"

2 tiroirs
RD77-24210802__ 24" x 21" x 8"
RD77-24270802__ 24" x 27" x 8"

1 tiroir
RD77-24210801__ 24" x 21" x 8"
RD77-24270801__ 24" x 27" x 8"

Capacité de 200 lb maximum par unité,
pour ne pas risquer de déstabiliser le
poste de travail lors de leur ouverture.

VOIR

KA, KD ou MK PAGE

2 tiroirs
RD77-30210802__ 30" x 21" x 8"
RD77-30270802__ 30" x 27" x 8"

1 tiroir
RD77-30210801__ 30" x 21" x 8"
RD77-30270801__ 30" x 27" x 8"

Unité de tiroirs de 48" de large

2 tiroirs
RD77-36240802__ 36" x 24" x 8"
RD77-36270802__ 36" x 27" x 8"

3"
3"

6"

3"
3"

1 tiroir
RD77-48240801__ 48" x 24" x 8"
RD77-48270801__ 48" x 27" x 8

2 tiroirs
RD77-48240802__ 48" x 24" x 8"
RD77-48270802__ 48" x 27" x 8
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