
DÉPARTEMENT DES PIÈCES

UNE SOLUTION COMPLÈTE

Depuis près de 70 ans, nous sommes les exper t s en matière de 
rangement et d’organisation d’espace de travail. Notre grande 
exper tise dans les magasins de pièces, acquise au fil des nombreuses 
réalisations, vous garantit une gamme de produit s pouvant répondre 
aux exigences les plus rigoureuses, peu impor te votre enseigne. 
Tous nos produit s sont conçus, fabriqués et testés rigoureusement 
au Québec . 

L a force de notre système est qu’il s’adapte à votre environnement 
et qu’il évolue avec vos besoins. Les nombreuses dimensions 
disponibles, ainsi que la multitude d’accessoires, vous permettent 
de créer vos propres agencement s pour ainsi compléter les  
inst allations déjà en place chez vous.

COMPTOIR DE SERVICE

O ffrez un ser vice rapide, effic ace et sécurit aire grâce à nos 
comptoirs de ser vice. Entièrement personnalisable, cet espace 
de travail vous permet de conser ver à por tée de main les ar ticles 
les plus courant s. Positionné avant ageusement et adapté à votre 
espace, le comptoir de ser vice est un outil indispensable pour votre 
dépar tement de pièces. 

Nos produit s sont fait s sur mesure pour s’intégrer à votre 
environnement de travail. Du poste en coin en passant par le 
c abinet-comptoir, nous offrons des comptoirs de ser vice évolutifs 
alliant l’esthétique à l’ergonomie, voir pages 116-117.
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DÉPARTEMENT DES PIÈCES

RANGEMENT 5S

Les différentes solutions de rangement Rousseau permettent de 
s’intégrer à la méthodologie japonaise 5S. En effet , nous avons 
une gamme de produit s spécialement conçue pour optimiser 
l’organisation de l’aire de travail en accordant une place spécifique 
à chaque objet . Des crochet s aux suppor t s à outils et aux 
pellicules d’identific ation adhésives, tout a été pensé pour créer 
un environnement sécurit aire facilit ant la ges tion des stock s et la 
mobilité et l’effic acité du personnel en place, voir pages 118-119.

CHARIOT MULTITEK

Lorsque les pièces sont éloignées du comptoir de ser vice, le chariot 
Multi Tek est l’allié par fait : il permet de transpor ter rapidement des 
pièces de t ailles variées, du point A au point B, en toute sécurité! 

De conception robuste et de qualité supérieure, le chariot Multi Tek 
est offer t dans plusieurs dimensions et peut être accompagné  
de plusieurs accessoires, ce qui en fait un produit très poly valent , 
par faitement adapté à l’environnement des concessions 
automobiles. De plus, vous économiserez du temps et des pas  
en y ajout ant des t ablettes d’une c apacité de 150 lb chacune  
pour transpor ter une plus grande quantité d’ar ticles à la fois,  
voir page 114.

RANGEMENT SPÉCIALISÉ

G râce à nos solutions de rangement , toutes vos pièces sont rangées 
de manière à faciliter leur manipulation en toute sécurité. Chaque 
pièce trouve sa place puisque nous avons un suppor t pour chaque 
usage : moulures, pare-choc s, tuyaux d’échappement , pneus, etc . 
D’ailleurs, nos spécialistes vous accompagneront tout au long du 
processus pour s’assurer que vous profiterez au maximum de tous 
les avant ages de notre rangement spécialisé.

En choisissant cette solution, vous aurez un dépar tement de pièces 
bien organisé, pour une ges tion effic ace des stock s,  
voir pages 106-109.
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DÉPARTEMENT DES PIÈCES

TIROIRS DANS L'ÉTAGÈRE

L’ajout de tiroirs vous permet de récupérer de 50 % à 70 % de votre 
espace de rangement , en plus de faciliter la loc alisation des pièces, 
grâce à nos accessoires de compar timent ation et d’identific ation. 
L'utilisation des tiroirs Rousseau vous permettra de réduire la 
grandeur de votre dépar tement de pièces et vous laissera ainsi plus 
d'espace disponible pour les dépar tement s lucratifs comme celui du 
ser vice ou de la salle d'exposition. Une économie appréciable, à la 
mesure de vos attentes ! 

PRINCIPAUX AVANTAGES :

• Rangement de plus de pièces dans un même espace

• Diminution du temps de déplacement et de recherche 
du préposé aux pièces

• Diminution du temps d’attente de vos méc aniciens au comptoir 
de ser vice

• Plus de temps pour l’entretien des véhicules

• Plus de temps pour vos client s

Les tiroirs Rousseau peuvent également revaloriser vos équipement s 
exist ant s, c ar ils s’intègrent à plus de 35 marques d’ét agères  
sur le marché, voir pages 99-100.

NOS RECOMMANDANTIONS

1 Tablettes espacées pour  
les objets plus volumineux.

2 Tablettes moins espacées  
au niveau des yeux.

3 Objets faciles à repérer  
à l'intérieur de tiroirs  
ouvrant à 100 %.

4 Espace optimisé selon 
la dimension des objets 
à ranger.

RÉSULTAT

Organisation de l'espace  
de rangement plus structurée 
facilitant la prise d'inventaire.

SITUATION COURANTE

1 Tablettes du haut 
et du bas moins remplies 
et difficiles d'accès

2 Fonds des tablettes 
mal éclairés.

3 Objets difficiles à voir  
à cause des tablettes  
qui sont dans le champ  
de vision.

4 Perte d'espace entre les  
tablettes. Non optimisé.

 
RÉSULTAT

Recheche et gestion laborieuse 
de votre inventaire.

ÉTAGÈRE STANDARD ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS

Objets  
volumineux

Rangement 
Traditionnel

Objets 
lourds et  
volumineux

Rangement 
à haute 
densité
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SRP0144SRP0142

RANGEMENT POUR PETITES ET MOYENNES PIÈCES

Notre système d’ét agères Spider® est par fait pour vos pièces 
courantes, les commandes spéciales, aussi bien que pour les pièces 
que vous devez conser ver pour la garantie. Il est le plus poly valent 
qui soit ! Son design unique garantit la simplicité de configuration et 
facilite l’ajout d’accessoires. 

• Le seul système qui vous permet d’alterner l’utilisation 
de t ablettes (pièces moyennes) et de plateformes d’acier 
( grosses pièces)

• Notre poteau mitoyen réduit de 25 % le nombre de poteaux 
requis, laissant plus d’espace au rangement

• En planifiant aujourd’hui votre croissance de demain,  
vous ferez de l’ét agère Spider® la base de votre système 
d’ét agères multi-niveau, voir pages 112-113

ÉTAGÈRES AVEC TABLETTES INCLINÉES

• L’angle de 15 degrés permet de bien voir les ar ticles rangés 
et est idéal pour un rangement par gravité  

• Inclut un rebord avant robuste pour maintenir 
en place les élément s rangés 

• Possibilité de combiner des t ablettes inclinées 
et des t ablettes BOX SH20 non inclinées dans une même unité

L × P × H
NBRE DE 
TABLETTES OUVERTE FERMÉE PEPS

36" × 18" × 75" 5 SRE1T-EC750501 SRE2T-EC750501 SRK1F-EC750501
36" × 24" × 75" 5 SRE1T-EE750501 SRE2T-EE750501 SRK1F-EE750501
36" × 18" × 87" 6 SRE1T-EC870601 SRE2T-EC870601 SRK1F-EC870601
36" × 24" × 87" 6 SRE1T-EE870601 SRE2T-EE870601 SRK1F-EE870601
36" × 18" × 99" 6 SRE1T-EC990601 SRE2T-EC990601 SRK1F-EC990601
36" × 24" × 99" 6 SRE1T-EE990601 SRE2T-EE990601 SRK1F-EE990601
48" × 18" × 75" 5 SRE1T-HC750501 SRE2T-HC750501 SRK1F-HC750501
48" × 24" × 75" 5 SRE1T-HE750501 SRE2T-HE750501 SRK1F-HE750501
48" × 18" × 87" 6 SRE1T-HC870601 SRE2T-HC870601 SRK1F-HC870601
48" × 24" × 87" 6 SRE1T-HE870601 SRE2T-HE870601 SRK1F-HE870601
48" × 18" × 99" 6 SRE1T-HC990601 SRE2T-HC990601 SRK1F-HC990601
48" × 24" × 99" 6 SRE1T-HE990601 SRE2T-HE990601 SRK1F-HE990601

PEPS
SRK1F-EE750501

Fermée
SRE2T-EE750501

Ouverte
SRE1T-EE750501

ÉTAGÈRES POUR PIÈCES DE GROSSEUR MOYENNE

• L’ajout de tiroirs vous permet de combiner le rangement 
de petites pièces avec du rangement plus volumineux,  
voir pages 99-100

• Tablette de t ype Box s’ajust ant à tous les 1" c/c

L × P × H
NBRE 
DE TABLETTES OUVERTE FERMÉE 

36" × 18" × 75" 7 SRP0101 SRP0103
36" × 24" × 75" 7 SRP0102 SRP0104
36" × 18" × 87" 8 SRP0111 SRP0113
36" × 24" × 87" 8 SRP0112 SRP0114
36" × 18" × 99" 9 SRP0121 SRP0123
36" × 24" × 99" 9 SRP0122 SRP0124
48" × 18" × 75" 7 SRP0131 SRP0133
48" × 24" × 75" 7 SRP0132 SRP0134
48" × 18" × 87" 8 SRP0141 SRP0143
48" × 24" × 87" 8 SRP0142 SRP0144
48" × 18" × 99" 9 SRP0151 SRP0153
48" × 24" × 99" 9 SRP0152 SRP0154

BEAUCOUP PLUS QU’UNE SIMPLE ÉTAGÈRE
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RANGEMENT POUR PETITES ET MOYENNES PIÈCES

8 TIROIRS,  
1 TABLETTE COULISSANTE 10 TIROIRS 

9 TIROIRS 
7 TIROIRS,  
1 TABLETTE COULISSANTE 

L × P HAUTEUR / NBRE TABLETTES UTILISABLES NBRE COMPART.
 75" / 3 87" / 4 99" / 5 Total Par tiroir
36" × 18" R5SEC-754851_ R5SEC-874851_ R5SEC-994851_ 200 20
36" × 24" R5SEE-754851_ R5SEE-874851_ R5SEE-994851_ 250 25
48" × 18" R5SHC-754851_ R5SHC-874851_ R5SHC-994851_ 240 24
48" × 24" R5SHE-754851_ R5SHE-874851_ R5SHE-994851_ 300 30

NOTE: Pour une unité d’ajout, compléter le numéro de produit par A.

L × P HAUTEUR / NBRE TABLETTES UTILISABLES NBRE COMPART.
 75" / 3 87" / 4 99" / 5 Total Par tiroir
36" × 18" R5SEC-754857_ R5SEC-874857_ R5SEC-994857_ 160 20
36" × 24" R5SEE-754857_ R5SEE-874857_ R5SEE-994857_ 200 25
48" × 18" R5SHC-754857_ R5SHC-874857_ R5SHC-994857_ 192 24
48" × 24" R5SHE-754857_ R5SHE-874857_ R5SHE-994857_ 240 30

NOTE: Pour une unité d’ajout, compléter le numéro de produit par A.

L × P HAUTEUR / NBRE TABLETTES UTILISABLES NBRE COMPART.
 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

NOTE: Pour une unité d’ajout, compléter le numéro de produit par A.

L × P HAUTEUR / NBRE TABLETTES UTILISABLES NBRE COMPART.
 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

NOTE: Pour une unité d’ajout, compléter le numéro de produit par A.

ÉTAGÈRES AVEC TIROIRS

Les étagères avec tiroirs sont également disponibles en largeurs de 42". Contactez-nous.  
Les étagères avec tiroirs doivent être ancrées au sol.
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RANGEMENT POUR PETITES ET MOYENNES PIÈCES

BANQUES DE TIROIRS POUR ÉTAGÈRE

4 TIROIRS - 18" (H)

NO DE PRODUIT L × P NBRE COMPART.
R5LEC-1801 36" × 18" 80
R5LEE-1801 36" × 24" 102
R5LGC-1801 42" × 18" 66
R5LGE-1801 42" × 24" 102
R5LHC-1801 48" × 18" 106
R5LHE-1801 48" × 24" 135

7 TIROIRS - 36" (H)

NO DE PRODUIT L × P NBRE COMPART.
R5LEC-3601 36" × 18" 104
R5LEE-3601 36" × 24" 138
R5LGC-3601 42" × 18" 102
R5LGE-3601 42" × 24" 138
R5LHC-3601 48" × 18" 136
R5LHE-3601 48" × 24" 180

8 TIROIRS - 48" (H)

NO DE PRODUIT L × P NBRE COMPART.
R5LEC-4801 36" × 18" 64
R5LEE-4801 36" × 24" 96
R5LGC-4801 42" × 18" 96
R5LGE-4801 42" × 24" 96
R5LHC-4801 48" × 18" 80
R5LHE-4801 48" × 24" 120

7 TIROIRS - 36" (H)

NO DE PRODUIT L × P NBRE COMPART.
R5LEC-3603 36" × 18" 120
R5LEE-3603 36" × 24" 156
R5LGC-3603 42" × 18" 108
R5LGE-3603 42" × 24" 156
R5LHC-3603 48" × 18" 158
R5LHE-3603 48" × 24" 205

7 TIROIRS, 1 TABLETTE 
COULISSANTE - 48" (H)

NO DE PRODUIT L × P NBRE COMPART.
R5LEC-4809 36" × 18" 136
R5LEE-4809 36" × 24" 174
R5LGC-4809 42" × 18" 114
R5LGE-4809 42" × 24" 174
R5LHC-4809 48" × 18" 180
R5LHE-4809 48" × 24" 230

5 TIROIRS - 24" (H)

NO DE PRODUIT L × P NBRE COMPART.
R5LEC-2401 36" × 18" 88
R5LEE-2401 36" × 24" 114
R5LGC-2401 42" × 18" 78
R5LGE-2401 42" × 24" 114
R5LHC-2401 48" × 18" 116
R5LHE-2401 48" × 24" 150

Le tiroir Rousseau s’inst alle dans plus de 35 marques d’ét agères 
offer tes sur le marché : il vous est donc possible de conser ver 
les inst allations déjà en place et de bénéficier de gains d’espace 
considérables !

Les étagères doivent être commandées séparément.  
Les étagères avec tiroirs doivent être ancrées au sol.
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RANGEMENT POUR PETITES ET MOYENNES PIÈCES

BESOIN D’UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE ?

Vous envisagez un réaménagement de votre magasin de pièces, 
ou encore de le déplacer, soit moment anément ou de facon 
permanente ? Pas de problème ! Optez pour la solution qui vous 
facilitera le travail : le c abinet à tiroirs. Nos différentes bases  
de déplacement vous assureront rapidité, effic acité et sécurité  
lors de l’opération.

CABINETS DE SUPERPOSITION

CABINETS AVEC TIROIRS 

L × P × H SANS PORTE AVEC PORTE DOUBLE INTÉGRÉE
36" × 18" × 24" R5HEC-2400 R5HEC-2403
36" × 18" × 30" R5HEC-3000 R5HEC-3003
36" × 24" × 24" R5HEE-2400 R5HEE-2403
36" × 24" × 30" R5HEE-3000 R5HEE-3003
48" × 24" × 24" R5HHE-2400 R5HHE-2403
48" × 24" × 30" R5HHE-3000 R5HHE-3003
48" × 27" × 24" R5HHG-2400 R5HHG-2403
48" × 27" × 30" R5HHG-3000 R5HHG-3003

CABINETS AVEC TIROIRS 

NOTES : Plusieurs dimensions et configurations disponibles. Contactez-nous.
 Serrure incluse sur chaque cabinet.

• Permet d’ajouter du rangement pour vos 
pièces de grosseur moyenne au-dessus de 
votre rangement pour petites pièces

• Une tablette ajustable à tous les 1" c /c, 
ainsi qu’une tablette de fond 

• Offert avec ou sans porte (serrure incluse 
sur chaque porte)

8 TIROIRS

L × P × H NO PRODUIT NBRE COMPART.
36" × 18" × 60" R5AEC-5835 64
36" × 24" × 60" R5AEE-5835 96 
48" × 24" × 60" R5AHE-5815 120
48" × 27" × 60" R5AHG-5815 120

10 TIROIRS

L × P × H NO PRODUIT NBRE COMPART.
36" × 18" × 60" R5AEC-5837 160
36" × 24" × 60" R5AEE-5837 210 
48" × 24" × 60" R5AHE-5817 275
48" × 27" × 60" R5AHG-5817 235

11 TIROIRS

L × P × H NO PRODUIT NBRE COMPART.
36" × 18" × 60" R5AEC-5839 216
36" × 24" × 60" R5AEE-5839 276 
48" × 24" × 60" R5AHE-5819 365
48" × 27" × 60" R5AHG-5819 301
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RANGEMENT POUR PETITES ET MOYENNES PIÈCES

Nos accessoires d’étagères vous permettent de profiter au maximum 
de chaque espace disponible et favorisent la résolution de vos 
problèmes de rangement. L a forme du poteau Spider® est une marque 
de commerce de Rousseau Métal inc.

Réduisez les per tes de temps et de matériel. Rangez de manière 
claire et bien identifiée. Chaque ar ticle a sa place. Rendez-vous aux 
pages 118 et 119 pour voir plusieurs accessoires Rousseau qui vous 
permettent d’intégrer la méthode 5S à la solution de rangement du 
ser vice de pièces de votre concession automobile.

PANNEAU D'ACCROCHAGE ARRIÈRE

• Permet d’utiliser l’espace inutilisé  
au dos des étagères

• 2 versions disponibles : rétrofit (SR79) 
ou structural (SH79)

NO DE PRODUIT L × H
S_79-3639 36" × 39"
S_79-3651 36" × 51"
S_79-4839 48" × 39"
S_79-4851 48" × 51"

PANNEAU D'ACCROCHAGE PLEINE HAUTEUR

• Permet de récupérer les espaces inutilisés 
des bouts d'allées

NO DE PRODUIT P × H
SH69-1875 18" × 75"
SH69-1887 18" × 87"
SH69-2475 24" × 75"
SH69-2487 24" × 87"

ACCESSOIRES D’ÉTAGÈRES

PANNEAU DE FINITION 

• Panneau de finition pour bout 
d’allée d’étagères

• Assemblage simple et rapide 
par accrochage

• Belle apparence
• Compatible avec certaines applications 

d’étagères à multi-niveau. Communiquez 
avec notre service à la clientèle

NO DE PRODUIT HAUTEUR
SH37-__075 75"
SH37-__087 87"

NOTE: Compléter le numéro pour choisir la profondeur : 18" ou 24".
NOTE:  Compléter le numéro avec : R pour installer sur une étagère existante, 

H pour structural.

PANNEAU D'ACCROCHAGE
• Compatible avec les crochet s légers et robustes ( WM9F, WM9G , 

WM9H , WM9J, WM9A et WM9B)

• Compatible avec les suppor t s à boî tes en plas tique ( WM9C), 
les suppor t s à c anettes, ( WM9D), les suppor t s à outils ( WM9L , 
WM9M , WM9N , WM9Q ) et les t ablettes inclinables ( WM21)

• Les trous aux 1" c/c laissent toute la latitude voulue pour la 
configuration des crochet s
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RANGEMENT POUR PETITES ET MOYENNES PIÈCES

PANNEAU D'ACCROCHAGE ARRIÈRE ET DE CÔTÉ

• Permettent de minimiser l'espace 
disponible sur le côté et à l'intérieur 
de l'étagère

NO DE PRODUIT TYPE L × H
SH67-3614 Dos 36" × 14" 
SH67-3620 Dos 36" × 20" 
SH67-3632 Dos 36" × 32" 
SH67-4814 Dos 48" × 14" 
SH67-4820 Dos 48" × 20" 
SH67-4832 Dos 48" × 32"

NO DE PRODUIT TYPE P × H
SH68-1814 Côté 18" × 14" 
SH68-1820 Côté 18" × 20" 
SH68-1832 Côté 18" × 32" 
SH68-2414 Côté 24" × 14" 
SH68-2420 Côté 24" × 20" 
SH68-2432 Côté 24" × 32" 

PANNEAU D’ACCROCHAGE COULISSANT 

PANNEAU ARRIÈRE OU DE CÔTÉ 
POUR BOÎTE EN PLASTIQUE

• Permettent de ranger de petites pièces 
à la portée de la main, tout en maximisant 
l’espace disponible sur le côté et  
à l’intérieur de l’étagère

• S'utilisent avec les boîtes de plastique 
RG20 et sont compatibles avec les boîtes 
de plastique avec bordure d’accrochage 
offertes sur le marché

NO DE PRODUIT TYPE L × H
SH65-3614 Dos 36" × 14"
SH65-3620 Dos 36" × 20"
SH65-3632 Dos 36" × 32"
SH65-4814   Dos   48" × 14"
SH65-4820 Dos 48" × 20"
SH65-4832 Dos 48" × 32"

NO DE PRODUIT TYPE P × H
SH66-1814  Côté 18" × 14" 
SH66-1820 Côté 18" × 20" 
SH66-1832 Côté 18" × 32" 
SH66-2414  Côté  24" × 14" 
SH66-2420 Côté 24" × 20" 
SH66-2432 Côté 24" × 32" 

DIVISEUR DE TABLETTE

• Permet de subdiviser et de supporter  
le matériel entreposé sur les tablettes

• Les diviseurs s’installent facilement 
sans outils et peuvent être 
aisément reconfigurés

NO 
DE PRODUIT  TYPE   P × H
SH50-1809 Pleine hauteur 18" × 9" 
SH50-1815 Pleine hauteur 18" × 15" 
SH50-2409 Pleine hauteur 24" × 9" 
SH50-2415 Pleine hauteur 24" × 15" 

SH52-1806 Partiel 13  ⅛" P pour tablette 
de 18" P 

SH52-2406 Partiel 19  ⅛" P pour tablette 
de 24" P 

SUPPORT À BOBINES

• Concept permettant de faire pivoter la 
barre pour charger les bobines

• Chaque barre a une capacité de 50 lb et un 
diamètre de ¾" (compatible avec la plupart 
des bobines sur le marché)

NO DE PRODUIT NBRE DE RAILS L × P
SH72-3618-01 1 36" × 18"
SH72-3618-02 2 36" × 18"
SH72-3624-01 1 36" × 24"
SH72-3624-02 2 36" × 24"
SH72-4818-01 1 48" × 18"
SH72-4818-02 2 48" × 18"
SH72-4824-01 1 48" × 24"
SH72-4824-02 2 48" × 24"

LUMINAIRE DEL POUR ÉTAGÈRE SPIDER®

• Élimine les zones assombries entre 
les tablettes

• Peut être installé sous les tablettes
• Plus lumineux et écoénergétique  

qu'un fluorescent

NO DE PRODUIT  POUR
SH95-01  Tablettes de 30" ou 36" L
SH95-02   Tablettes de 42" ou 48" L

Pour assurer la stabilité de l’étagère,  
l’ancrage au sol du support de panneau est obligatoire.

Poignée  
SB92-01 

(Optionnelle)

Support de panneau 
SH76

Panneau 
SH77

• Permet d’accrocher une multitude d’objet s, d’outils, de courroies, 
de filages, de tuyaux, de joint s d’ét anchéité, etc .

• O ffre une c apacité de 3 0 0 lb par panneau  
( poids uniformément répar ti )

• L a fiche S8 4 indique le dégagement entre les panneaux

• Le panneau est compatible avec l’ét agère, ouver te ou fermée

• Le suppor t de panneau coulissant SH76 doit être commandé 
selon la largeur de l’ét agère; veuillez ajouter au numéro  
de produit : 3 0 ", 36", 42 " ou 4 8 "

• Poignées (SB92) en option

NO DE PRODUIT P × H
SH77-1863 18" × 63"
SH77-2463 24" × 63"
SH77-1875 18" × 75"
SH77-2475 24" × 75"
SH77-1887 18" × 87"
SH77-2487 24" × 87"
SH76-__ Support de panneau
SB92-01 Poignées

103rousseau-automotive.com | 1 800 463-4271



RANGEMENT POUR PETITES ET MOYENNES PIÈCES

PORTE ESCAMOTABLE POUR ÉTAGÈRE SPIDER®

• Idéale pour sécuriser une petite  
quantité de matériel et pour ranger  
les dossiers confidentiels

• La porte de 14" de hauteur permet  
de ranger des chemises avec onglets,  
et celle de 16", des cahiers à anneaux

NO DE PRODUIT L × P
SH85-3618____ 36" × 18"
SH85-3624____ 36" × 24"
SH85-4818____ 48" × 18"
SH85-4824____ 48" × 24"

NOTES : Compléter le numéro pour choisir la hauteur : 14", 16", 17" ou 18".
 Compléter L3 pour un verrouillage avec serrure standard 

ou L50 pour une serrure électronique pour porte.

ENSEMBLE DE PATINS NIVELEURS

• Permet d'ajuster la hauteur des unités 
d'étagères Spider® de 1 ¼" à 2 1/8" sur les 
surfaces de plancher inégales

• Capacité maximum de 750 lb / patin
• Restrictions :

 - Offert pour l'étagère de 99" et moins
 - Compatible avec les poteaux et 

montants SR seulement
 - Non compatible avec les tiroirs 

modulaires (RF32 / RF36), les tablettes 
coulissantes (RF41 / RF45) la base SH28 
et les poteaux et les montants SH

• Vendues en paires

NO DE PRODUIT
SR49-01

ÉTAGÈRES MOBILES

• Les propositions incluent des montants 
d'étagère ouverts, les entretoises, les 
tablettes box, la base mobile pour étagère 
Spider® ainsi que les roulettes de 4" dont 
2 roulettes pivotantes avec frein intégral  
et 2 roulettes fixes

• Capacité de 1000 lb par base
• Tous les modèles sont simples et faciles 

à assembler et peuvent aussi être 
désassemblés lorsqu'ils ne sont pas utilisés

L × P × H OUVERTE
36" × 18" × 63" SRE4001M
36" × 24" × 63" SRE4002M
36" × 24" × 75" SRE4003M
48" × 18" × 63" SRE4007M
48" × 24" × 63" SRE4008M
48" × 24" × 75" SRE4009M

NOTE : Les modèles proposés ont 6 tablettes utilisables.

PORTE-ÉTIQUETTE POUR TABLETTE

• Offert en version magnétique et 
autocollante, il a une surface large pour 
une bonne adhésion à la tablette

NO 
DE PRODUIT TYPE L × H
SH82-600 Porte-étiquette magnétique 6" × 1"
SH81-36 Porte-étiquette autocollant 36" × 1
SH81-48 Porte-étiquette autocollant 48" × 1"

NOTE : Les étiquettes sont offertes en paquets de 200 unités (RG53).
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SRE3205

SRE3204

R5SEE-871813 R5SEE-871815

R5SEE-871807 R5SEE-871811

SH41-______ SH43-______

RANGEMENT POUR PETITES ET MOYENNES PIÈCES

PORTE AVEC CADRE

• Conçues pour étagères avec ou sans tiroirs, les 
portes Rousseau sécurisent le matériel en plus 
de le protéger des saletés

• Elles sont parfaites pour les pièces coûteuses 
comme les radios d'autos

• Portes ouvrant à 180°, avec mécanisme 
de serrure intégré à la poignée

PORTE SUPERPOSÉE AVEC CADRE

• S'installent dans la partie du haut des 
étagères Spider®, elles sont conçues 
pour être superposées à une banque 
de tiroirs sans entrer en interférence

• Elles sont parfaites pour maintenir 
le rangement 
et assurer la propreté des zones de travail

• Les portes s’ouvrent complètement à l’aide 
de charnières à 180°, ce qui permet de 
voir et d’atteindre facilement le contenu 
des étagères

• La poignée robuste comprend une serrure
• Pour connaître les dimensions possibles, 

consultez la fiche S64

PORTE EN POLYCARBONATE AVEC CADRE

• Conçues pour les étagères avec ou sans tiroirs, 
les portes Rousseau sécurisent le matériel en 
plus de le protéger des saletés

• Elles sont parfaites pour les pièces coûteuses 
tels les objets promotionnels

• Permet une visibilité du contenu de l'étagère
• Excellente résistance aux impacts
• Portes ouvrant à 180°, avec mécanisme 

de serrure intégré à la poignée

PORTE SUPERPOSÉE EN POLYCARBONATE AVEC CADRE

• S'installent dans la partie du haut des 
étagères Spider®, elles sont conçues pour 
être superposées à une banque de tiroirs 
sans entrer en interférence

• Elles sont parfaites pour maintenir le 
rangement et assurer la propreté des zones 
de travail 

• La surface en polycarbonate permet une 
visibilité du contenu de l'étagère et a une 
excellente résistance aux impacts

• Les portes s’ouvrent complètement à l’aide 
de charnières à 180°, cela permet à tous 
de voir et d’atteindre facilement le contenu 
des étagères

• La poignée robuste comprend une serrure
• Pour connaître les dimensions possibles, 

consultez la fiche S64

L'ou vert ure de  la 
porte s e fa i t  ave c 
une  rot at i on  vers  la 
gau ch e  ou la droi te.

AVANTAGES DISTINCTIFS 

La porte se referme  
d'une simple poussée.

L a serrure élec tronique simplifie la ges tion 
des accès à vos por tes.

Largeurs:	 36",	48" ; Largeurs:	 36",	48" ;

Type de serrure :
L3	pour	un	verrouillage	avec	serrure	standard
L50	pour	une	serrure	électronique

Type de serrure :
L3	pour	un	verrouillage	avec	serrure	standard
L50	pour	une	serrure	électronique

Hauteurs: 39",	41",	51",	53",	63",	75",	87",	99" Hauteurs: 39",	41",	51",	53",	63",	75",	87",	99"

Consulter la fiche technique Portes d'étagère Spider ® - Configurations et dimensionnement S64 pour la logique des dimensions et les combinaisons possibles.
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SRP0404

SRP_	_05_ SRP_	_05_

SRP2404

RANGEMENT SPÉCIALISÉ

L × P NBRE RAILS (CROCHETS) NO PRODUIT
60" × 36" 1 (15) SRP_ _05_ 
60" × 36" 2 (30) SRP_ _06_ 
72" × 36" 1 (15) SRP_ _03_ 
72" × 36" 2 (30) SRP_ _04_ 
96" × 36" 1 (25) SRP_ _07_ 
96" × 36" 2 (45) SRP_ _08_ 

L × P NBRE RAILS (CROCHETS) NO PRODUIT
60" × 36" 2 (30) SRP_ _05_ 
60" × 36" 4 (60) SRP_ _06_ 
72" × 36" 2 (30) SRP_ _03_ 
72" × 36" 4 (60) SRP_ _04_ 
96" × 36" 2 (50) SRP_ _07_ 
96" × 36" 4 (90) SRP_ _08_ 

Comment ranger silencieux, pare-choc s, pièces de c arrosserie, 
batteries, pneus et autres pièces de formes diverses ? L a solution 
est toute simple : à l’aide des unités spécialisées de Rousseau ! Ces 
unités vous permettent d’organiser effic acement et proprement 
votre magasin.

SUPPORT À CROCHETS SIMPLE POUR PIÈCES DIVERSES

• Idéal pour suspendre les lignes 
d’échappement et tout autre genre d'objet

• 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

• Crochet supplémentaire (SR63-02)

SUPPORT À CROCHETS DOUBLE POUR PIÈCES DIVERSES

• Repérez facilement ce que vous cherchez ! 
Ce support permet de ranger sur 
deux niveaux une multitude de 
pièces hétéroclites

• Le support est offert avec 2 ou 4 rails 
et inclut des crochets

• 3 niveaux de tablettes d’acier 
vous permettent de ranger des 
pièces volumineuses

• Crochet supplémentaire (SR63-02)

Hauteurs : 75"	=	1;	87"	=	0 Hauteurs : 75"	=	3;	87"	=	2

Type : Vide	=	unité	de	départ 
	 A	=	unité	d'ajout
	 M	=	mobilité	(Disponible	seulement	

pour	l'unité	de	départ	et	75"	de	haut)

Type : Vide	=	unité	de	départ 
	 A	=	unité	d'ajout
	 M	=	mobilité	(Disponible	seulement	

pour	l'unité	de	départ	et	75"	de	haut)

UNE SOLUTION POUR CHAQUE USAGE

Montants : soudés	=	4 ;	boulonnés	=	5 Montants : soudés	=	4 ;	boulonnés	=	5
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SRP0473 SRP2473

SRP_	_75_ SRP_	_75_

SRP0420 SRP0430

RANGEMENT SPÉCIALISÉ

SUPPORT À TAPIS SIMPLE

• Conçu pour accrocher des tapis sur 
un niveau

• Le support est offert avec 1 ou 2 rails
• 3 niveaux de tablettes d’acier 

vous permettent de ranger des 
pièces volumineuses

SUPPORT À TAPIS DOUBLE

• Conçu pour accrocher des tapis sur 
deux niveaux

• Le support est offert avec 2 ou 4 rails 
• 3 niveaux de tablettes d’acier 

vous permettent de ranger des 
pièces volumineuses

L × P NBRE RAILS NO PRODUIT
60" × 36" 1 SRP_ _75_ 
60" × 36" 2 SRP_ _76_ 
72" × 36" 1 SRP_ _73_ 
72" × 36" 2 SRP_ _74_ 
96" × 36" 1 SRP_ _77_ 
96" × 36" 2 SRP_ _78_ 

Hauteurs : 75"	=	3;	87"	=	2

L × P NBRE RAILS NO PRODUIT
60" × 36" 2 SRP_ _75_ 
60" × 36" 4 SRP_ _76_ 
72" × 36" 2 SRP_ _73_ 
72" × 36" 4 SRP_ _74_ 
96" × 36" 2 SRP_ _77_ 
96" × 36" 4 SRP_ _78_ 

Type : Vide	=	unité	de	départ 
	 A	=	unité	d'ajout
	 M	=	mobilité	(Disponible	seulement	

pour	l'unité	de	départ	et	75"	de	haut)

Hauteurs : 75"	=	1;	87"	=	0

Type : Vide	=	unité	de	départ 
	 A	=	unité	d'ajout
	 M	=	mobilité	(Disponible	seulement	

pour	l'unité	de	départ	et	75"	de	haut)

Montants : soudés	=	4 ;	boulonnés	=	5 Montants : soudés	=	4 ;	boulonnés	=	5

SUPPORT À PIÈCES DE CARROSSERIE

• Conçu pour supporter les pièces et les 
boîtes en rangées à la verticale dans l’unité

• Le diviseur se déplace de gauche à droite 
sans outils

• Diviseur double supplémentaire  
(SR60-2415)

SUPPORT À PARE-CHOCS ET TUYAUX D’ÉCHAPPEMENT

• Permet d’entreposer les longs tuyaux 
ou pare-chocs tout en utilsant l’espace 
au-dessus.

• Inlcut des diviseurs qui séparent les pièces 
pouvant être appuyées au fond de l’unité 

• Le diviseur se déplace de gauche à droite 
sans outils 

• Diviseur simple supplémentaire  
(SR61-2401)

L × P × H NBRE DIVISEURS NO PRODUIT
60" × 36" × 75" 4 SRP1421_ 
60" × 48" × 75" 4 SRP2421_ 
60" × 36" × 87" 4 SRP0421_
60" × 48" × 87" 4 SRP3421_
72" × 36" × 75" 4 SRP1420_ 
72" × 48" × 75" 4 SRP2420_ 
72" × 36" × 87" 4 SRP0420_
72" × 48" × 87" 4 SRP3420_
96" × 36" × 75" 6 SRP1422_ 
96" × 48" × 75" 6 SRP2422_ 
96" × 36" × 87" 6 SRP0422_
96" × 48" × 87" 6 SRP3422_

NOTE S: Mobilité disponible seulement dans les unités de début et 75" de haut.
 Pour une unité d’ajout, compléter le numéro de produit par A. Pour une  

unité mobile, compléter le numéro de produit par M.

L × P × H NBRE DIVISEURS NO PRODUIT
60" × 36" × 75" 2 SRP1431_
60" × 48" × 75" 2 SRP2431_
60" × 36" × 87" 2 SRP0431_
60" × 48" × 87" 2 SRP3431_
72" × 36" × 75" 2 SRP1430_
72" × 48" × 75" 2 SRP2430_
72" × 36" × 87" 2 SRP0430_
72" × 48" × 87" 2 SRP3430_
96" × 36" × 75" 3 SRP1432_
96" × 48" × 75" 3 SRP2432_
96" × 36" × 87" 3 SRP0432_
96" × 48" × 87" 3 SRP3432_

NOTES : Mobilité disponible seulement dans les unités de début et 75" de haut.
 Pour une unité d’ajout, compléter le numéro de produit par A. Pour une  

unité mobile, compléter le numéro de produit par M.
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WMA3510

SRP0410

SRP0450

SRP0481

RANGEMENT SPÉCIALISÉ

SUPPORT MURAL À RECOUVRE-PARE-CHOCS

• Le support mural peut contenir jusqu’à 
6 recouvre-pare-chocs

• Les bras d'appui peuvent être reconfigurés 
à volonté ou retirés lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés, et ce, sans qu’aucun outil 
soit requis. Leur rangement s’en trouve 
grandement facilité

• La structure multifonctionnelle murale 
a une capacité de 300 lb (à condition 
que le mur et l’ancrage au mur soient 
suffisamment résistants)

L × P × H NO PRODUIT
45" × 23" × 72" WMP1000

SUPPORT DOUBLE À RECOUVRE-PARE-CHOCS

• Le support double peut contenir jusqu’à 
12 recouvre-pare-chocs. Il est disponible 
en plusieurs versions, fixes ou mobiles

• Les bras d'appui peuvent être reconfigurés 
à volonté ou retirés lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés, et ce, sans qu’aucun outil 
soit requis. Leur rangement s’en trouve 
grandement facilité

L × P × H VERSION NO PRODUIT
45" × 42" × 85 ½" Version standard WMA3510
45" × 42" × 87" Avec ensemble de patins niveleurs WMA3511

45" × 42" × 91" Avec roulettes de 4" : 2 fixes et 2 
pivotantes avec frein intégral WMA3512

45" × 42" × 91" Avec roulettes de 4" : 4 pivotantes dont 2 
avec frein intégral WMA3513

SUPPORT À MOULURES  

• Les tiges de division sont conçues pour 
assurer un rangement efficace de la 
majorité des moulures

• Les tiges de division sont en 
acier inoxydable

L × P × H NBRE ESPACES NBRE NIVEAUX NO PRODUIT
36" × 48" × 75" 54 9 SRP0413_ 
36" × 48" × 87" 66 11 SRP0411_
48" × 48" × 75" 72 9 SRP0412_ 
48" × 48" × 87" 88 11 SRP0410_

NOTE: Pour une unité d’ajout, compléter le numéro de produit par A. 

SUPPORT À TAPIS À HAUTE DENSITÉ

• Muni de tiges de divisions, cette unité 
permet de ranger adéquatement une 
grande quantité de tapis

• 3 niveaux de tablettes d’acier permettent 
de ranger à la verticale les tapis 

• 1 niveau de tablettes d’acier permet 
du rangement en hauteur 

• Les tiges de division sont en acier 
inoxydable 

L × P × H NO PRODUIT
60" × 36" × 87" SRP0482_

NOTE:  Pour une unité d’ajout, compléter le numéro de produit par A. 

SUPPORT À CAPOTS

• Sans tablette au niveau du plancher, 
ce support est conçu pour l’insertion 
de boîtes lourdes sans que vous ayez à 
les soulever

• Deux niveaux de tablettes d’acier 
permettent du rangement en hauteur

L × P × H NO PRODUIT
48" × 48" × 75" SRP2450_ 
48" × 48" × 87" SRP0450_
60" × 48" × 75" SRP2451_ 
60" × 48" × 87" SRP0451_

SUPPORT À PARE-BRISE 

• Muni de tiges de division, ce 
support permet 
de ranger sécuritairement les pare-brise

• Un niveau de tablettes d’acier permet 
du rangement en hauteur

• Les tiges de division sont en 
acier inoxydable

L × P × H NBRE ESPACES UTILISABLES NO PRODUIT
72" × 48" × 87" 7 SRP0481_
96" × 48" × 87" 7 SRP0480_

NOTE: Pour une unité d’ajout, compléter le numéro de produit par A. 

Pour une unité d’ajout, compléter le numéro de produit par A.  
Les supports à capots doivent être ancrés au sol (kit d'ancrage inclus).
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SRP0442
SRP0490

SHE1C-EE870103

Ex.:	S_	_	_C-EE_	_0104

RANGEMENT SPÉCIALISÉ

SUPPORT À BATTERIES

• Les plateformes pour batteries ont une 
inclinaison de 10º afin de favoriser la 
rotation des batteries (premier entré, 
premier sorti)

• La peinture en polyester glissante noire 
permet le glissement des batteries. 
La peinture est de plus résistante  
à l’acide sulfurique

• Chaque niveau comprend une butée 
à l’avant et deux guides sur les côtés 
pour éviter que les batteries ne 
tombent accidentellement

• La plaque d’arrêt facilite la préhension 
des batteries en dégageant les doigts. La 
plaque est ajustable selon la grosseur des 
batteries (moto, auto, camion lourd)

• Les propositions de 87" de hauteur offrent 
également un niveau de tablettes d’acier

L × P × H NBR. DE NIVEAUX NO PRODUIT
36" × 36" × 39" 2 SRP0494_
36" × 36" × 51" 3 SRP0495_
48" × 36" × 75" 4 SRP0490_
48" × 48" × 75" 4 SRP0491_
48" × 36" × 87" 4 SRP0492_
48" × 48" × 87" 4 SRP0493_

NOTES : Mobilité disponible seulement dans les unités de début et 75" de haut ou moins.
 Pour une unité d’ajout, compléter le numéro de produit par A. 
 Pour une unité mobile, compléter le numéro de produit par M.

SYSTÈME D'ARCHIVAGE

• Procure une économie d’espace 
de 10 % à 15 % par rapport aux produits 
similaires sur le marché

• Conçu en fonction des contenants 
couramment utilisés 

• Capacité allant jusqu’à 80 boîtes
• Offert en plusieurs dimensions 

d’étagères et de Mini-Racking. Contactez 
nos spécialistes

SUPPORT À PNEUS

• Pour entreposer des pneus, pouvoir les 
identifier facilement et y avoir accès 
rapidement, le support à pneus Rousseau 
est une option qui vaut son pesant d’or

• 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, 
alors que la version double comprend un 
espaceur d’unités

L × P × H VERSION NO PRODUIT
60" × 15" × 87" Simple SRP0443_
60" × 48" × 87" Double SRP0444_
72" × 15" × 87" Simple SRP0441_
72" × 48" × 87" Double SRP0442_

NOTE: Pour une unité d’ajout, compléter le numéro de produit par A.

SYSTÈME DE PANNEAUX COULISSANTS

• Permet d’accrocher une multitude d’objets, 
d’outils, de courroies, de filages, de tuyaux, 
de joints d’étanchéité, etc.

• Offre une capacité de 300 lb par panneau 
( poids uniformément réparti )

• les poignées SB92 sont incluses
• Les accessoires 5S ne sont pas inclus,  

voir pages 118-119
• La fiche S84 indique le dégagement  

entre les panneaux

L × P NBRE PANNEAUX NO PRODUIT
30" × 18" 2 S_ _ _C-DC_ _0102
30" × 24" 2 S_ _ _C-DE_ _0102
36" × 18" 3 S_ _ _C-EC_ _0103
36" × 24" 3 S_ _ _C-EE_ _0103
42" × 18" 4 S_ _ _C-GC_ _0104
42" × 24" 4 S_ _ _C-GE_ _0104
48" × 18" 5 S_ _ _C-HC_ _0105
48" × 24" 5 S_ _ _C-HE_ _0105

UNITÉ POUR LA DÉCOUPE DES CLEFS

• Facilite les opérations reliées à la découpe 
des clefs en permettant d’avoir tout à la 
porté de la main

• 1 tablette coulissante, ouverture à 100%, 
pour la machine à découpe 

• 2 tiroirs de 3" pour le rangement des clefs 
ou de petites pièces 

• 4 niveaux de tablettes en acier pour  
le rangement de pièces volumineuses

L × P × H NO PRODUIT
36" × 24" × 87" R5SEE-871202

Pour assurer la stabilité de l’étagère,  
l’ancrage au sol du support de panneau est obligatoire.

Poteaux : Façades	unies	=	H;	Façades	perforées	=	R

Hauteurs : 75",	87"

Montants boulonnés :	 unité	de	début	=	D;	
	 unité	d'ajout	=	A

Montants soudés :	 unité	de	début	=	E;	
	 unité	d'ajout	=	B

Étagère : ouverte =	1 ;	fermée	=	2
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SRE5127SSRB5127S SRE5127WSRB5127W SRE5127SRB5127 

SRP0286

RANGEMENT POUR GROSSES PIÈCES

POUTRELLES MOYENNES

DIMENSIONS NOMBRE DE NIVEAUX

L P H 3 4

48"

18"

75"

SR_5001_ SR_5021_
24" SR_5002_ SR_5022_
36" SR_5003_ SR_5023_
48" SR_5004_ SR_5024_
18"

87"

SR_5005_ SR_5025_
24" SR_5006_ SR_5026_
36"* SR_5007_ SR_5027_
48"* SR_5008_ SR_5028_

60"

18"

75"

SR_5051_ SR_5071_
24" SR_5052_ SR_5072_
36"* SR_5053_ SR_5073_
48"* SR_5054_ SR_5074_
18"

87"

SR_5055_ SR_5075_
24" SR_5056_ SR_5076_
36"* SR_5057_ SR_5077_
48"* SR_5058_ SR_5078_
24"

99"
- SR_5080_

36"* - SR_5081_
48"* - SR_5082_

72"

18"

75"

SR_5101_ SR_5121_
24" SR_5102_ SR_5122_
36"* SR_5103_ SR_5123_
48"* SR_5104_ SR_5124_
18"

87"

SR_5105_ SR_5125_
24" SR_5106_ SR_5126_
36"* SR_5107_ SR_5127_
48"* SR_5108_ SR_5128_
24"

99"
- SR_5130_

36"* - SR_5131_
48"* - SR_5132_

POUTRELLES ROBUSTES

DIMENSIONS NOMBRE DE NIVEAUX

L P H 3 4

72"

18"

75"

SR_5151_ SR_5171_
24" SR_5152_ SR_5172_
36"* SR_5153_ SR_5173_
48"* SR_5154_ SR_5174_
18"

87"

SR_5155_ SR_5175_
24" SR_5156_ SR_5176_
36"* SR_5157_ SR_5177_
48"* SR_5158_ SR_5178_
24"

99"
- SR_5180_

36"* - SR_5181_
48"* - SR_5182_

96"

18"

75"

SR_5201_ SR_5221_
24" SR_5202_ SR_5222_
36"* SR_5203_ SR_5223_
48"* SR_5204_ SR_5224_
18"

87"

SR_5205_ SR_5225_
24" SR_5206_ SR_5226_
36"* SR_5207_ SR_5227_
48"* SR_5208_ SR_5228_
24"

99"
- SR_5230_

36"* - SR_5231_
48"* - SR_5232_

NOTE : * Ces dimensions conviennent pour  
le jumelage d'une unité de Mini-Racking  
et de deux unités d'étagères dos à dos.

MINI-RACKING AVEC POUTRELLES MOYENNES ET ROBUSTES

Le Mini-Racking est conçu pour le rangement de pièces lourdes ou volumineuses. Ses 
dimensions variées, combinées aux choix de plateformes, vous permettent de configurer les 
unités dont vous avez réellement besoin. 

Rousseau offre 3 possibilités : plateforme en acier, en treillis mét allique ou en bois.

MINI-RACKING AVEC CHOIX DE PLATEFORMES

ACIER

Pour commander une unité comprenant des tablettes 
en acier, compléter le numéro de produit par S.

TREILLIS MÉTALLIQUE

Pour commander une unité comprenant des tablettes 
de treillis métallique, compléter le numéro de produit 
par W. Disponible pour les unités de 48", 60", 72" et 
96"de largeur dans les profondeurs de 24", 36" et 48".

BOIS

Pour commander une unité sans plateforme  
(ex. : pour utilisation avec panneaux de bois),  
laissez le numéro tel quel.

MINI-RACKING POUR GROSSES PIÈCES

NOTES : Les plateformes de tablettes d’acier ont  
une capacité supérieure à celles en bois.

 Les plateformes de treillis métallique sont plus 
sécuritaire en cas d'incendie.

 Les plateformes en bois ne sont pas vendues 
par Rousseau.

POUR COMMANDER

Montants Unité de début Unité d'ajout
Boulonnés D A
Soudés E B

Exemple : SRD5001S

Pour une unité de début ( 48" L × 18" P × 75" H )  
avec montants boulonnés, incluant des plateformes 
en acier.

Type : S	=	Plateformes	d'acier
	 W	=	Plateformes	de	treillis	métallique
	 Vide	=	Sans	plateforme

Les numéros de modèles doivent être complétés 
selon les options suivantes :

Ex. :	SR_5001_
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SRE4545SM

SRE4515SM SRE4515WM SRE4515M

RANGEMENT POUR GROSSES PIÈCES

Le Mini-Racking mobile est conçu pour déplacer des pièces, des outils, des boî tes lourdes 
ou volumineuses. Rousseau offre 3 possibilités : plateforme en acier, en treillis mét allique 
ou sans plateforme.

• Les propositions incluent la base mobile pour Mini-Racking ainsi que les roulettes 
de 4" dont 2 roulettes pivot antes avec frein intégral et 2 roulettes fixes

• Les propositions de 36" et 4 8 " de profond incluent la poignée de déplacement

• C apacité de 10 0 0 lb par base

• Tous les modèles sont simples et faciles à assembler et peuvent aussi être désassemblés 
lorsqu'ils ne sont pas utilisés

MINI-RACKING MOBILE AVEC CHOIX DE PLATEFORMES

Montants : boulonnés	=	D ;	soudés	=	E

MINI-RACKING MOBILE POUR GROSSES PIÈCES

Type : S	=	Plateformes	d'acier
	 W	=	Plateformes	de	treillis	métallique
	 Vide	=	Sans	plateforme

POUTRELLES MOYENNES

DIMENSIONS NOMBRE DE NIVEAUX

L P H 4

48"
18" 63" SR_4507_ M
24" 75" SR_4509_ M

60"
36" 75" SR_4515_ M
48" 75" SR_4517_ M

72"
36" 75" SR_4531_ M
48" 75" SR_4533_ M

POUTRELLES ROBUSTES

DIMENSIONS NOMBRE DE NIVEAUX

L P H 4

96"
36" 75" SR_4539_ M
48" 75" SR_4541_ M

ACIER

Pour commander une unité comprenant des tablettes 
en acier, compléter le numéro de produit par S.

TREILLIS MÉTALLIQUE

Pour commander une unité comprenant des tablettes 
en treillis métallique, compléter le numéro de produit 
par W ;

Non compatible pour profondeur de 18".

BOIS

Pour commander une unité sans plateforme  
(ex. : pour utilisation avec panneaux de bois),  
laissez le numéro tel quel.

NOTES : Les plateformes de tablettes d’acier ont une capacité supérieure à celles en bois.
 Les plateformes de treillis métallique sont plus sécuritaire en cas d'incendie.
 Les plateformes en bois ne sont pas vendues par Rousseau.

MINI-RACKING MOBILE AVEC POUTRELLES MOYENNES ET ROBUSTESPOUR COMMANDER

Les numéros de modèles doivent être complétés selon les options suivantes :

Ex. :	SR_4515_M

Exemple : SRE4515SM

Pour une unité avec montants soudés 36" P × 75" H, incluant des plateformes 
d'acier et une base mobile de 60" L × 36" P avec des roulettes de 4".
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SYSTÈME D'ÉTAGÈRES MULTI-NIVEAU

PROBLÈMES D'ESPACE ?

AVANT D’AGRANDIR, PENSEZ À L’ÉTAGÈRE 
MULTI-NIVEAU DE ROUSSEAU

Nos spécialistes vous sug géreront des solutions pour contourner 
chaque obst acle de votre construc tion : poutres, colonnes, por tes, 
conduit s de ventilation, struc ture du bâtiment , gicleurs, etc .

Notre système maximise votre rangement en combinant l’ét agère 
avec ou sans tiroir, le Mini-Racking, ainsi que le rangement spécialisé 
(suppor t à pneus, à batteries, etc .).

ÉTAGÈRES STANDARDS

Espace  
récupérable

Étagères  
avec passerelles Étagères surélevées Plancher au-dessus 

des étagères

ÉTAGÈRES MULTI-NIVEAU
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SYSTÈME D'ÉTAGÈRES MULTI-NIVEAU

UNE COMPÉTENCE QUI NE LAISSE RIEN AU HASARD

Le système d’ét agères multi-niveau est assujetti à cer t aines 
normes et recommandations suivant les zones sismiques.

L’équipe Rousseau vous aidera à définir vos besoins en matière 
de rangement et de contreventement , afin de vous permettre 
de réaliser vos projet s d’ét agères multi-niveau.

NOS ACCESSOIRES SONT PARFAITEMENT ADAPTÉS AU RANGEMENT  
DE VOS PETITES ET MOYENNES PIÈCES, VOIR PAGES 102-105 ET PAGES 121-122.

UTILISEZ LE DEUXIÈME ÉTAGE POUR RANGER LES PIÈCES PLUS VOLUMINEUSES  
AINSI QUE VOS PIÈCES SPÉCIALISÉES, VOIR PAGES 106-111.

Cont ac tez-nous! Nos exper t s évalueront les spécific ations 
du système qui répondra à vos besoins.
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RV-_M __00K_06
(Note 3)

RV-_M__00K_02

35" 39 " 42 " 4 8 "11"

12 "
9 "

10 "

13 "

13 "

16"

16"

8 "
8 "
8 "

10 "
10 "
10 "

36", 48"

24"

35", 39" 
42", 48"

600 lb.

150 lb.

5"

CHARIOT  - MANUTENTION

48" H39" H35" H 42" H
11"

12"
9"

10"

13"

13"

16"

16"

8"
8"

8"

10"

10"

10"

Le chariot Multi Tek est tout indiqué pour le transpor t des pièces 
volumineuses. Il deviendra vite un élément indispensable de votre 
dépar tement de pièces.

• Les t ablettes peuvent être munies de t apis de c aoutchouc

• Les t ablettes ont une c apacité de 150 lb par t ablette 
pour une c apacité maximale de 6 0 0 lb par chariot

D’autres propositions (dimensions et accessoires) sont présentées 
aux pages 71 à 77.

NOTES  1: Pour les crochets compatibles, voir page 119.
 2: Disponible pour les hauteurs 42" et 48".
 3: Vendu non assemblé.

ERGONOMIQUE ET POLYVALENT

3 tablettes
RV-_M __00K_08 (Note 3)

Panneaux d'accrochages
RV-_M __00U_06 (Note 1)

Panneaux d'accrochages, 3 tablettes
RV-_M __00U_08 (Note 1)

Panneaux d'accrochages, 4 tablettes
RV-_M __00U_09 (Note 1 et 2)

4 tablettes
RV-_M __00K_09 (Note 2 et 3)

Largeurs :	36"	=	V ;	48"	=	Z

Hauteurs :	35" ; 39" ;	42"	 ; 48"

Tapis de caoutchouc sur chaque tablettes :	Avec	=	0 ;	Sans	=	1
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4"
4"
6"

12 "

POSTES DE TRAVAIL

Pour que vous puissiez optimiser votre aire de travail, Rousseau 
vous offre des postes de travail personnalisés selon vos besoins. 
Que vous cherchiez une t able de travail de base ou un c abinet sous 
une sur face de travail, nous avons une multitude d’options à vous 
proposer. Nos différent s postes offrent d'immenses possibilités 
d’agencement , au-dessus comme au-dessous de la sur face de travail. 
L a multitude d’accessoires vous procure un nombre illimité de 
configurations possibles. 

De conception réfléchie et de fabric ation robuste, nos st ations 
de travail combleront vos plus grandes attentes. Vous apprécierez 
leur poly valence en fonc tion de vos différent s besoins : st ation 
informatique, postes à dupliquer les clefs, à emballer ou à expédier, 
et bien plus encore. L aissez-nous vous en montrer les nombreuses 
possibilités. 

POSTE D’EMBALLAGE ET D'EXPÉDITION

• Permet de préparer effic acement les commandes à expédier

• Le suppor t à rouleaux sous la sur face dégage votre espace 
de travail

L × P × H NO PRODUIT
60" × 30" × 80" WSM0006

POSTE DE RÉCEPTION ET DE CONTRÔLE DES INVENTAIRES

• Permet d’effec tuer l’inspec tion des marchandises  
lors de leur réception

• Inclut un niveau de t ablettes d’acier sous la sur face de travail

• L a t ablette corniche est munie d'un mont ant st andard et d'un 
mont ant avec 3 prises élec triques de 12 A et 2 prises USB

L × P × H NO PRODUIT
60" × 30" × 50" WSA2006

OPTIMISEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

TABLE DE TRAVAIL DE BASE

• Une t able de qualité vous offrant un choix for t intéressant de 
dimensions et de t ypes de dessus

TYPE DE DESSUS
L × P × H

60" × 30" × 34" 72" × 30" × 34" 72" × 36" × 34"
Acier peint WS_1031 WS_1035 WS_1039
Bois lamellé WS_2031 WS_2035 WS_2039
Stratifié WS_3031 WS_3035 WS_3039
Acrylique/ PVC WS_9031 WS_9035 WS_9039

NOTES:  Pour une table fixe, compléter par A.
 Pour une table mobile, compléter par W.

TABLE DE TRAVAIL AVEC RANGEMENT

• Idéale pour ranger des outils, de la papeterie  
et d’autres ar ticles d’utilisation courante

• Poste de travail fixe de 27 " de profondeur sur une base 
en retrait de 2 "

TYPE DE DESSUS
L × P × H

60" × 30" × 34" 72" × 30" × 34" 72" × 36" × 34"
Acier inox. R5WH5-2021 R5WH5-2031 R5WH5-2041
Acier peint R5WH5-2022 R5WH5-2032 R5WH5-2042
Bois lamellé R5WH5-2023 R5WH5-2033 R5WH5-2043
Stratifié R5WH5-2024 R5WH5-2034 R5WH5-2044
Acrylique/ PVC R5WH5-2025 R5WH5-2035 R5WH5-2045
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4"
4"
4"
6"

8 "

4"
4"

18 "

4"
4"
4"
6"

8 "

4"
4"
4"
6"

8 "

4"
4"
4"
6"

8 "

COMPTOIRS DE SERVICE

MAXIMISEZ VOTRE SERVICE

Pour assurer un ser vice rapide et efficace tant à vos client s internes 
qu'ex ternes, ayez sous la main les ar ticles les plus demandés, 
directement au comptoir de ser vice ! 

L'a j o u t d e ti r o i r s s o u s l a su r f a ce d e t r av a i l vo u s p e r m e t u n 
r a n ge m e nt d e h a u te d e n si té . Vous pouvez ainsi atteindre plus 
de pièces sans vous déplacer. De plus, nous vous sug gérons la 
combinaison de t ablettes et de tiroirs en vue d'une effic acité 
maximale dans le rangement des pièces à haut roulement .

Les comptoirs de ser vices Rousseau ont été pensés pour offrir un 
espace de travail effic ace, ergonomique et accueillant pour vos 
client s. Vous apprécierez la dis tinc tion de notre nouveau comptoir 
de ser vice en coin. Avec son dos au fini esthétique et la possibilité 
de personnalisation sur panneaux en acier inox ydable, votre logo 
sera bien en vue et mis en valeur. Consultez la page 94 pour plus 
de dét ails.

COMPTOIR DE SERVICE EN COIN, 
CONFIGURATION 1830 : 15 TIROIRS

Ce comptoir vous permet de garder les pièces à très haut roulement 
à la por tée de la main. Avec un dégagement de 24" de large pour les 
jambes,  
il est aisé d’y travailler ou d’y ranger la chaise au besoin.

• Sec tion de gauche (24" L)

• Sec tion du centre (24" L) 

• Sec tion de droite (2 × 36" L)

ACIER INOX. ACIER PEINT
30" × 36" RS-C096S RS-C096P

COMPTOIR DE SERVICE EN COIN,  
CONFIGURATION 1830 : 17 TIROIRS, 1 TABLETTE

Avec ses nombreux tiroirs de différentes dimensions et son espace 
de rangement sécurit aire avec por te, vous serez à même d’y loger 
les pièces les plus en demande, peu impor te leur forme.

• Sec tion de gauche (24" L)

• Sec tion du centre (24" L)

• Sec tion de droite (2 × 36" L)

ACIER INOX. ACIER PEINT
30" × 36" RS-C094S RS-C094P

PARTIE CENTRALE SEULEMENT, 
INCLUANT LE DESSUS EN COIN
ACIER INOX. ACIER PEINT
RS-J18303420S  RS-J18303420P

NOTES : Le poste en coin (partie centrale) doit être juxtaposé à deux cabinets de même hauteur et de même profondeur,  un de chaque côté (RA30 ou RA35).
 Nos comptoirs de service en coin sont disponibles dans les configurations 0030, 0630, 1230 et 1830.  Contactez notre Service à  la clientèle pour tous les détails.

PARTIE CENTRALE SEULEMENT, 
INCLUANT LE DESSUS EN COIN
ACIER INOX. ACIER PEINT
RS-J18303418S RS-J18303418P
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3 "
6"

6"

14"

6"

3 "
3 "
3 "
4"
4"
5"

5"

7 "

4"

3 "
4"
6"

6"

10 "

3 "
3 "
4"
4"
4"
4"
4"
4"
4"

6"

6"

6"

8 "

8 "

3 "
3 "

10 "

10 "

3 "

R5XSE-100	_

20 "

COMPTOIRS DE SERVICE 

CABINETS-COMPTOIRS : 14 TIROIRS, 3 TABLETTES

Ce comptoir sera très utile dans votre dépar tement des pièces  
pour ranger les petites et moyennes pièces tout en ser vant  
de comptoir de Ser vice à la clientèle.

• Sec tion de gauche : 1 - 36" L (R5AEE-3816)

• Sec tion du centre : 1 - 36" L (R5AEE-3818)

• Sec tion de droite : 1 - 36" L (R5AEE-3820)

L × P × H NO PRODUIT
108" × 24" × 44" R5XSE-100_

CABINETS-COMPTOIRS : 19 TIROIRS, 1 PORTE 

Ce comptoir de ser vice est conçu pour répondre à l’ensemble de vos 
besoins en matière de rangement de pièces à haut volume, tout en 
permett ant de bien répondre à votre clientèle.

• Sec tion de gauche : 1 - 6 0 " L (R5KKE-3816)

• Sec tion de droite : 1 - 4 8 " L (R5KHE-3820)

L × P × H NO PRODUIT
108" × 24" × 44" R5XSE-120_

Dessus : Sans	dessus	=	1
	 Acier	inoxydable	=	2
	 Acier	peint	=	3
	 Bois	lamellé	=	4
	 Stratifié	=	5
	 Acrylique/PVC	=	6

NOTES : Compléter le numéro de produit par le type de dessus.
 Comprend une base en acier peint. Les modèles comprenant un dessus 

en acier inoxydable incluent une base en acier inoxydable.

CABINETS-COMPTOIRS : 1 TIROIR, 3 TABLETTES 
ET 2 TABLETTES COULISSANTES 

Incluant deux t ablettes coulissantes, ce comptoir de ser vice sera des 
plus utiles pour vous aider manipuler et ranger des pièces lourdes. 
De plus, le tiroir avec serrure peut s’avérer très utile pour ranger 
objet s de valeur ou même y insérer le tiroir c aisse.

• Sec tion de gauche : 1 - 36" L (R5AEE-3 4 0 4)

• Sec tion de droite : 1 - 36" L (R5AEE-3 4 02) 
 2 t ablettes coulissantes

L × P × H NO PRODUIT
72" × 24" × 40" R5XLE-110_

CABINETS-COMPTOIRS : 4 TIROIRS, 6 TABLETTES

• Par fait pour ranger menus items et pièces, ce comptoir  
est cons titué de plusieurs tiroirs et t ablettes afin de vous offrir  
le rangement adapté à vos besoins. 

• Sec tion de gauche  
et de droite : 2 - 24" L (R5ADE-3 0 0 4)

• Sec tion du centre : 1 - 36" L (R5AEE-3 020) 

L × P × H NO PRODUIT
96" × 24" × 36" R5XRE-120_
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RANGEMENT 5S

PIÈCE DE FINITION

• Conçue pour donner une esthétique 
plus finie 
au système de panneau mural

• Permet de fermer le panneau à droite
• Se commande de la même hauteur 

que le panneau
• Offert en acier peint et en acier inoxydable
• Dimension de : 1 1/8" L

NO DE PRODUIT FINITION
WM58-__ Acier peint
WM5D-__ Acier inoxydable  

NOTE:  Se commande en choisissant la hauteur : 18", 24", 30", 36", 48", 60", 72".

PANNEAU D’ACCROCHAGE MURAL

• Permettent d’organiser une foule d’objets 
de tailles et de poids différents dans le 
même système

• Compatible avec notre famille de crochets 
légers, robustes, pellicule adhésive 
d’identification, support à cannettes 
et support à boîte en plastique et 
tablette inclinable

• 16" de large :  Installation à la verticale et 
conforme au standard architectural avec 
montants aux 16" C/C

• Présentent une esthétique parfaite à droite 
des panneaux grâce à une pièce de finition 
(WM58 et WM5D)

• Offert en acier peint et en acier inoxydable

NO DE PRODUIT FINITION LARGEUR
WM57-16__ Acier peint 16"
WM57-24__ Acier peint 24"
WM5B-16__ Acier inoxydable 16"
WM5B-24__ Acier inoxydable 24"

NOTE:  Se commande en choisissant la hauteur : 18", 24", 30", 36", 48", 60", 72". 

L a méthode japonaise 5S vise à débarrasser (Seiri), à ranger  
(Seiton), à nettoyer (Seiso), à ordonner (Seiket su) et à être  
rigoureux (Shit suke). Cela fait en sor te que les outils et pièces 
diverses sont rangés selon leur usage et la fréquence de leur 
utilisation, de manière claire et bien identifiée. Chaque ar ticle a sa 
place, ce qui réduit les per tes de temps et de matériel. G râce à cette 
méthode, l’environnement de travail est st andardisé afin d’obtenir 
la meilleure organisation possible, tout en améliorant les conditions 
de travail et la motivation des équipes. De plus, les dépenses 
inutiles en temps et en argent sont donc réduites. Voici plusieurs 
accessoires Rousseau qui vous permettent d’intégrer la méthode 
5S à la solution de rangement du dépar tement de pièces de votre 
concession automobile.

L'ORGANISATION EFFICACE DE L'ESPACE DE TRAVAIL

PELLICULE ADHÉSIVE D’IDENTIFICATION 

• Cette pellicule vous permet d’iden tifier 
aisément la position des outils sur les 
panneaux d'accrochage

• La couleur contrastante vous assure  
un repérage rapide, de façon à savoir s'il y 
a des outils manquants, et si oui, lesquels

NO PRODUIT L × L
WM91-01J 2' × 8'

PANNEAU POUR BOÎTES EN PLASTIQUE MURAL

• Facilite l’entreposage, le transport 
et la gestion des petites pièces

• 16" de large :  Installation à la verticale 
et conforme au standard architectural 
avec montants aux 16" C/C

• Compatible avec les boîtes de plastique 
RG20 ainsi que les différentes boîtes 
en plastique avec bordure d’accrochage 
offertes sur le marché

NO DE PRODUIT LARGEUR
WM5C-16__ 16"
WM5C-24__ 24"

 

NOTE:  Se commande en choisissant la hauteur : 18", 24", 30", 36", 48", 60", 72". 

BOÎTE EN PLASTIQUE

• Rebord à 45° qui permet l’identification 
et offre une bonne prise pour saisir 
la boîte

• Les boîtes de 6" peuvent être subdivisées

NO DE PRODUIT L × P × H
RG20-030302 3" × 3" × 2"
RG20-040302 4" × 3" × 2
RG20-060302 6" × 3" × 2"
RG20-060602 6" × 6" × 2"
RG20-030303 3" × 3" × 3
RG20-040303 4" × 3" × 3
RG20-060303 6" × 3" × 3
RG20-060603 6" × 6" × 3
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RANGEMENT 5S

SUPPORT À BOÎTES EN PLASTIQUE

• Facilite l’intégration et la gestion de petites 
pièces dans un système de rangement 5S

• Compatible avec les boîtes en 
plastique (RG20)

NO DE PRODUIT L × H
WM9C-06 6" × 3"
WM9C-15 15" × 3"

CROCHET ROBUSTE

• Permet de ranger adéquatement différents 
types de pièces et d’outils

• Capacité de 50 lb
• Offert en version carrée ou à tige ronde
• Couleur : noir

NO DE PRODUIT TYPE DE CROCHET
WM9A-__ Carré
WM9B-__ À tige ronde

SUPPORT À CANNETTES

• Permet d’organiser et de remiser les 
différentes cannettes de produits en aérosol

• Est également compatible  
avec les boissons en cannettes

NO DE PRODUIT L × P × H QTÉ. CANNETTES
WM9D-06 6" × 3" × 4" 2
WM9D-14 14" × 3" × 4" 4
WM9D-15 15" × 3" × 4" 5
WM9D-20 20" × 3" × 4" 6

TABLETTE INCLINABLE

• Peut recevoir des diviseurs SH52 
à tous les 2" c/c

• Inclut 2 supports de côté qui peuvent être 
positionnés à angle droit ou incliné de 15°

• La tablette est réversible et le repli peut 
servir de dosseret ou de support pour 
boîtes en plastique ou cahier à anneaux 

• Capacité de 50 lb (poids 
uniformément réparti)

NO DE PRODUIT L × P
WM21-1308 13" × 8"
WM21-1312 13" × 12"
WM21-1508 15" × 8"
WM21-1512 15" × 12"
WM21-3108 31" × 8"
WM21-3112 31" × 12"

SUPPORT À TOURNEVIS

• Permet de ranger 6 à 12 tournevis
• Couleur : noir

NO DE PRODUIT L × P × H VERSION
WM9N-01 9" × 1 ½" × 2" Simple
WM9N-02 9" × 3 3/16" × 2" Double

SUPPORT À MARTEAU

• Permet de ranger 2 marteaux
• Couleur : noir

NO DE PRODUIT L × P × H
WM9R 9" × 5 3/16" × 2"

DIVISEUR MAGNÉTIQUE

• Permet de stabiliser et de diviser les objets 
rangés dans le support à canettes

• Permet de repositionner facilement  
les objets grâce à la bande magnétique

NO DE PRODUIT HAUTEUR
WM9T-01 4"

SUPPORT À PINCES

• Permet de ranger jusqu'à 6 pinces
• Couleur : noir

NO DE PRODUIT L × P × H
WM9M-01 9" × 2 ½" × 2"

CROCHETS LÉGERS

• Ils vous permettront 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 d'accrochage Rousseau

• Couleur : noir

NO DE PRODUIT TYPE / PAQUET DE DIMENSIONS
WM9F-150 Crochets droits / 20 1 ½" P
WM9G-150 Crochets simples en demi-cercles / 20 1 ½" diamètre
WM9G-200 Crochets simples en demi-cercles / 20 2" diamètre
WM9H-03 Crochets simples à prise double / 10 3" P
WM9H-05 Crochets simples à prise double / 10 5" P
WM9J-03 Crochets doubles à prise double / 10 3" P
WM9J-05 Crochets doubles à prise double / 10 5" P
WM9L-01 Support à perçeuse / 1 5" L × 3 ½" P
WM9N-01 Support à tournevis / 1 9" L × 1 ½" P × 2" H

WM9N-02 Support à tournevis / 1 9" L × 3 3/16" P × 2" H
WM9M-01 Support à pinces / 1 9" L × 2 ½" P × 2" H

SUPPORT POUR OUTILS LONGS 

• Conçu pour ranger les outils de grande 
taille de type barre à levier (prybar)

• Peut suspendre jusqu’à 3 outils longs
• Espace disponible pour 2 outils plus petits 

(ex. : tournevis)
• Couleur : noir

NO DE PRODUIT L × P × H
WM9Q-08 8" × 3" × 4"

NOTE : Se commande en choisissant la longueur : 03", 06", 09".

119rousseau-automotive.com | 1 800 463-4271



CABINETS POUR OUTILS SPÉCIALISÉS

Lorsqu’on parle d’outils spécialisés, nous savons à quel point ces 
derniers sont précieux et qu’ils doivent absolument être protégés et 
sécurisés. Nos accessoires de tiroirs ont été conçus pour protéger 
vos outils de valeur, peu impor te leur forme ou leur dimension, et 
pour en faciliter le repérage. 

Ce que nous vous offrons, c’est un ser vice clés en main qui vous 
permettra de créer LE coffre qui correspond à votre réalité.

Créez un espace entièrement personnalisé grâce  
aux accessoires de tiroir (fonds de tiroir en PVC,  
mousse pour outils, boites en plastique, systèmes 
de compartimentation)

Identifiez le contenu 
de chaque compartiment

Identifiez vos tiroirs 
et protégez les étiquettes 

des saletés à l'aide de 
protecteurs de poignée  

RECEVEZ UN PRODUIT ENTIÈREMENT ACCESSOIRISÉ, PRÊT À ÊTRE UTILISÉ

UNE FLEXIBILITÉ INÉGALÉE
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RG__-____-01

RG00-____

RG01-____RG10-____

ACCESSOIRES DE TIROIRS

L a grande variété d’accessoires de tiroirs complément aires  
et compatibles les uns avec les autres facilite l’organisation et  
le repérage des outils. Peu impor te la forme et la dimension  
des ar ticles à ranger, nous avons l’accessoire approprié.

L a forme unique du tiroir R fait l’objet d’une marque de commerce  
de Rousseau Métal inc. Le tiroir a aussi fait l’objet d’un enregistrement 
de dessin industriel. Pour visualiser divers modèles préconfigurés, 
visitez la sec tion T iroirs & Compar timent ation de tiroirs sur notre 
site Web.

MOUSSE POUR OUTILS (RG42)

• Résistante à 
l’huile et non 
absorbante, elle 
vous permet 
un repérage 
facile des 
outils manquants

• La mousse bleue 
est de ¼" et la 
mousse noire 
autocollante est 
de ½"

NOTE : Vendue non découpée.

FOND DE TIROIR EN PVC (RG40)

• Épaisseur : 3/32" ;
• Vendu selon 

les dimensions 
des tiroirs ou 
en rouleaux 
de 7' de 
largeur × 100' 
de longueur

• Compatible avec 
les séparateurs 
et diviseurs

NOTE  : Pour commander le rouleau de 7' × 100':  
RG40-RR84-01.

FOND DE TIROIR 
ANTIDÉRAPANT EN PVC (RG49)

• Il permet de 
protéger les outils 
déposés dans 
le tiroir

• Épaisseur : 3/32"
• Vendu selon 

les dimensions 
des tiroirs ou en 
rouleaux de 27" 
de largeur × 50' 
de longueur

NOTES : Non compatible avec les séparateurs et diviseurs.
 Pour commander le rouleau de 27" × 50' :  

RG49-RR27-01.

Les accessoires de tiroirs sont disponibles dans d’autres dimensions. Veuillez contacter votre représentant du Service à la clientèle pour plus de détails.

Fond	de	tiroir	antidérapant	en	PVC	=	49
Fond	de	tiroir	en	PVC	=	40
Mousse	pour	outils	=	42
Largeurs nominales du tiroir : 18",	24",	30",	36",	42",	48",	54",	60"

Hauteur du tiroir : 03",	04",	05",	06	(6" et 7"),	08	(8" et 9"),	
	 10",	12	(12" et 14")

Hauteur du tiroir : 03",	04",	05",	06	(6" et 7"),	08	(8" et 9"),	
	 10",	12	(12" et 14")

Hauteur du tiroir : 03",	04",	05",	06	(6" et 7"),	08	(8" et 9"),	
	 10",	12	(12" et 14")

Profondeurs nominales du tiroir :	18",	24",	27"

Profondeurs nominales du tiroir :	18",	24",	27"

Largeurs nominales du tiroir :	18",	24",	30",	36",	42",	48",	54",	60"Largeurs nominales du diviseur :	03",	04",	05",	06",	07",	08",09",	
	 10",	11",	12",	13",	14",	16"

SÉPARATEURS ET DIVISEURS

• Nous vous offrons des séparateurs  
en largeuret en profondeur ainsi que  
des diviseurs clippés 

• Le principe de raccor dement de notre  
systèmede compartimentation maintient  
les diviseursen place (concept « clippé »  
sans vis) et diminue les bruits causés  
par la vibration

SÉPARATEURS EN PROFONDEUR

SÉPARATEURS EN LARGEURDIVISEUR CLIPPÉ
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ACCESSOIRES DE TIROIRS

PORTE-ÉTIQUETTE

• Ils peuvent être fixés aux diviseurs 
ou aux boîtes de plastique 

• Une fois en place, les porte-étiquettes 
adhèrent bien et ne se déta chent pas lors 
du retrait des objets 

• Ils permettent une identi fication facile de 
chaque compartiment

SERRURE INDIVIDUELLE

• Permet le verrouillage d’un seul tiroir
• Compatible avec toutes les dimensions 

de tiroirs.

NO DE PRODUIT
L3

PLATEAU DE RANGEMENT

• Permet le rangement adapté et protège  
les objets de forme allongée

• Fait d’aluminium résistant
• Diviseur en plastique gris avec une zone 

d’identification inclinée de 3/8"  
(à commander séparément)

• Spécifiquement conçu pour les tiroirs 
de 3" et de 4" H

MÉCANISME DE BLOCAGE EN POSITION FERMÉE

• Empêche le tiroir de s’ouvrir par lui-même
• Conçu pour faciliter l’ouverture et 

la fermeture du tiroir sans qu’il soit 
nécessaire d’utiliser un déclencheur qui 
exige l’usage des deux mains

NO DE PRODUIT
A

ÉTIQUETTES

• Étiquettes conçues pour s’insérer sur 
la poignée des coffres à outils sous le 
protecteur de poignée (RF70)

• 22 étiquettes par page (10 pages)
• Possibilité d’imprimer les étiquettes 

de votre choix

NO DE PRODUIT L × H

RF71-425100 4 ¼" × 1"  

PROTECTEUR DE POIGNÉE

• Protège l'identification de la poussière, 
des graisses et autres saletés

• Fait de plastique translucide non 
réfléchissant, ce qui est l’idéal  
pour la lecture des étiquettes

• S'installe sur la poignée du tiroir ou 
de la tablette coulissante par clippage

NO DE PRODUIT LARGEUR
RF70-18 18"
RF70-24 24"
RF70-30 30"
RF70-36 36"
RF70-42 42"
RF70-48 48"
RF70-54 54"
RF70-60 60"

NO DE PRODUIT TYPE L × H
RG51-200 Porte étiquette de 1" H 2"x1"

RG52-200 Porte étiquette de 1" H avec adhésif pour boîte 
en plastique 2"x1"

RG54-200 Porte étiquette de 1 3/4" H 2"x1¾"
RG54-400 Porte étiquette de 1 3/4" H 4"x1¾"
RG55-200 Porte étiquette de 1 3/4" H avec adhésif 2"x1¾"
RG55-400 Porte étiquette de 1 3/4" H avec adhésif 4"x1¾"

NOTE : Les étiquettes (RG53) sont offertes en paquets de 200.

BOÎTE EN PLASTIQUE

• Nos boîtes en plastique facilitent 
l’entreposage, le transport et la gestion 
des petites pièces

• Leur rebord à 45° permet l’identification 
et offre une bonne prise pour saisir la boîte

• Elles sont spécifiquement conçues pour  
les tiroirs de 3" et 4" H

NO DE PRODUIT L × P × H
RG20-040302 4" × 3" × 2"
RG20-040303 4" × 3" × 3"
RG20-060302 6" × 3" × 2"
RG20-060303 6" × 3" × 3"
RG20-060602 6" × 6" × 2"
RG20-060603 6" × 6" × 3"

NOTE : Diviseurs et séparateurs de boîtes également disponibles (RG22 / RG24).

NO DE PRODUIT

NO DIVISEUR
SENS DE  

LA PROFONDEUR
SENS DE 

LA LARGEUR

RG35-03PP RG36-03LL

3.00''
1.14''

RG39-03

RG35-04PP RG36-04LL
1.64''

4.00''

RG39-04

RG35-06PP RG36-06LL

6.00''
2.64''

RG39-06

NOTE : Compléter le numéro pour choisir la profondeur : 18", 24", 27" 
ou la largeur 18", 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60".
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ÉTUDES DE CAS

DÉFI

Trouver la solution idéale pour maximiser 
l’espace du dépar tement de pièces de la 
concession BMW Mississauga et ainsi, être 
en mesure de ranger l’ensemble de 
l’invent aire disponible à un seul endroit .

OBJECTIF

Créer une solution de rangement qui 
permette de régler le problème d’espace 
restreint dans le dépar tement de pièces et 
cela, grâce aux systèmes d’ét agères Spider® 
et de tiroirs Rousseau. 

SOLUTION ROUSSEAU

BMW Mississauga, est un concessionnaire 
automobile pres tigieux qui desser t une 
multitude de client s dans la grande région 
de Toronto, au C anada. Ce garage d’autos 
achalandé désirait trouver une solution à 
son problème de manque d’espace dans son 
dépar tement de pièces exist ant . 

Ainsi, quand Derek Copeland, direc teur 
du dépar tement de pièces a eu besoin de 
rénover son magasin, sa décision quant 
à l’option à choisir ét ait déjà prise. Le 
propriét aire de cette concession de voitures 
haut de gamme en possédait déjà plusieurs 
autres dont un concessionnaire Ferrari 
pour lequel il avait choisi des solutions de 
rangement Rousseau dans le passé. Il avait 
été tellement satisfait du résult at , qu’il a 
tout de suite voulu utiliser des systèmes 
Rousseau pour son dépar tement de pièces 
BMW afin d’obtenir une solution aussi 
adaptée à ses besoins.

« Il ét ait toujours disponible. Il posait des 
ques tions sur nos besoins et il nous a 
soumis une proposition. J’ai vraiment aimé 

leur solution ». Ces paroles viennent de 
M. Copeland au sujet de notre spécialiste 
de l’automobile, Mike de Prinse.Notre 
distributeur a réussi à lui offrir une solution 
personnalisée et adaptée à ses besoins. Les 
systèmes offer t s par Rousseau ont aussi 
permis au direc teur d’avoir l’ensemble de sa 
solution de rangement en un tournemain. 
Qualité, modularité, flexibilité et efficience 
ont été combinées pour lui offrir une 
solution sur-mesure. L’excellent travail 
d’équipe entre M. Copeland et M . de Prinse 
a été la clé du succès !

« Notre magasin avait un problème d’espace. 
Il est impressionnant de voir comment 
l’agencement d’ét agères, de tiroirs et 
d’accessoires pour le dépar tement de pièces 
ont fait en sor te de permettre de ranger 
l’ensemble de leur matériel à l’intérieur d’un 
espace aussi limité et également , d’être 
en mesure d’utiliser et de maximiser leur 
environnement de travail et de rangement . 
L a produc tivité du magasin de pièces s’est 
donc signific ativement accrue depuis 
l’inst allation de ces solutions ! »

LES DERNIERS MOTS  
DE DEREK COPELAND

Voilà ce qui l’a le plus marqué à propos 
des systèmes offer t s par Rousseau : 
« C 'est la durabilité et la qualité qui décrit 
le mieux Rousseau. Leur matériel de 
rangement permet également de moduler 
une infinité de configurations différentes ». 

« NOTRE MAGASIN AVAIT UN PROBLÈME D'ESPACE. »
Derek Copeland, BMW Mississauga
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ÉTUDES DE CAS

DÉFI 

Créer un aménagement d’apparence 
professionnelle qui inclurait des postes 
de travail pour techniciens, des coffres 
à outils, des c abinet s à dévidoirs et des 
postes informatiques.

OBJECTIF

O ffrir une solution complète alliant qualité, 
esthétisme et fonc tionnalité.

SOLUTION ROUSSEAU

Depuis maintenant plus de cinquante ans, 
Marino’s Auto Group accueille ses client s 
avec une idée en tête : surpasser les attentes. 
Située dans la grande région de Toronto, 
l’entreprise représente cinq marques de 
voitures : Honda, Subaru, Volvo, Jaguar et 
L and Rover. Chaque client y est reçu dans 
une atmosphère familiale par des employés 
dévoués qui ont pour objec tif d’offrir le 
meilleur ser vice possible. Si les affaires vont 
plutôt bien pour cette entreprise appréciée 
et respectée dans son milieu, elle ne s’assoit 
pas pour autant sur sa réputation. Conscient s 
de l’évolution du marché et des nouvelles 
exigences de leur clientèle, les propriétaires 
avaient pour projet de relocaliser trois 
de leurs concessions dans un tout nouvel 
emplacement. C’est dans cette optique que 
l’entreprise a déménagé L akeshore Honda 
dans un bâtiment construit pour loger 
Queensway Honda. 

Située à Etobicoke en Ontario, la nouvelle 
construc tion devait refléter les besoins 
actuels autant que les prévisions de 
croissance à moyen et long terme. 

Cela voulait dire : choisir un système de 
rangement suffisamment flexible pour 
pouvoir évoluer dans le temps. C’est lors 
d’une rencontre à l’exposition annuelle du 
NADA et à l’Automotive Conference Expo 
(ACE) que l’entreprise a entendu parler de 
Rousseau. On peut dire que les dirigeant s 
ont immédiatement été impressionnés par la 
grande qualité des produit s présentés : « Le 
design, la flexibilité et, bien sûr, la robustesse 
du produit ont attiré notre attention a priori, 
mentionne Lorenzo D’Alessandro, directeur. 
Il ajoute : nous aimions également le fait que 
les produit s étaient entièrement fabriqués en 
Amérique du Nord. »

Cette rencontre a été déterminante pour 
l’entreprise, qui en était à la première phase 
de réalisation de son projet de relocalisation. 
Le spécialiste des produit s Rousseau chez 
Metric Storage Systems est arrivé très tôt 
dans le processus. M. D’Alessandro 

« LE DESIGN, LA FLEXIBILITÉ ET LA ROBUSTESSE 
DU PRODUIT ONT ATTIRÉ NOTRE ATTENTION. »

explique : « Ç’a été un atout de travailler 
avec des professionnels comme Metric 
Storage Systems. Ils ont été vraiment à 
l’écoute de nos besoins et nous a fait des 
recommandations en fonc tion de nos 
exigences. D’abord pour notre dépar tement 
de ser vice, puis en proposant une solution 
de rangement innovante pour notre 
dépar tement de pièces. » Il ajoute : « À 
l’origine, nous cherchions une solution qui 
inclurait des postes de travail à l’apparence 
professionnelle et de qualité supérieure. 
Lorsqu’on s’est penchés plus sérieusement 
sur nos besoins, force a été de constater 
que nous devions trouver une solution pour 
plusieurs quar t s de travail qui intégrerait 
autant les coffres à outils, les cabinet s à 
dévidoirs que les stations informatiques. »

Dans ce projet, rien n’a été négligé. 
Du poste de travail pour technicien aux 
stations d’alignement ou de changement 

Lorenzo D'Alexandro, Queensway Honda
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Jaguar L and Rover Metro West Marino's Fine C ars Subaru

ÉTUDES DE CAS

d’huile, tout a été pensé pour créer des 
espaces de travail répondant aux besoins 
spécifiques à la tâche à accomplir. 
L a concession Honda a maintenant une 
apparence soignée et distinc tive en plus 
d’offrir aux employés un environnement 
de travail invitant. Monsieur Lorenzo 
soutient que la qualité des installations est 
également impor tante pour l’embauche et la 
rétention d’employés de qualité. Il croit que « 
l’esthétisme des produit s Rousseau présente 
une image professionnelle non seulement 
aux client s mais aussi aux employés actuels 
et futurs, car ce sont eux qui les utiliseront 
chaque jour ». En d’autres mot s, le look 
raffiné des produit s installés tout comme 
la fonc tionnalité des postes de travail 
personnalisés faciliteront le recrutement 
dans les prochaines années. 

Le résultat final est le fruit d’un travail 
d’équipe du début jusqu’à la fin. On peut 
cer tainement conclure qu’en réunissant des 
gens passionnés avec un objec tif commun 
d'offrir le meilleur à leurs client s – on 
obtient un résultat au-delà des attentes. 
Le spécialiste Rousseau abonde dans 
le même sens. Il estime d’ailleurs que la 
réalisation d’un projet de cette envergure est 
par ticulièrement gratifiant. « C’est vraiment 
l’fun quand on peut travailler à un projet 
de cette ampleur. En tout, ce sont 24 postes 
de travail et un dépar tement de pièces 
complet s qui ont été installés. » Il ajoute : 
« On a pris le temps d’écouter notre client 
et de le conseiller. Quand on voit le résultat 
et, sur tout, quand le client est satisfait, 
on sait qu’on a fait du bon travail. » 

S’ils ne savaient pas que les trois concessions 
se tourneraient vers Rousseau pour leur 
dépar tement de pièces et ser vice au début 
du projet, ce choix ne faisait aucun doute 
après la réalisation de Queensway Honda : 
Rousseau avait L A solution. Monsieur 
Lorenzo conclut que « les produit s Rousseau 
ont grandement contribué à augmenter 
la produc tivité de l’entreprise tout en 
lui donnant un look plus professionnel ». 
D’ailleurs, quelques mois après avoir terminé 
l’installation de Honda Queensway, Marino’s 
Auto Group s’est encore une fois tourné vers 
Rousseau pour Marino’s Fine Cars Subaru et 
Jaguar L and Rover Metro West.
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FERRARI LAKE FOREST (IL)

QUELQUES RÉALISATIONS – SERVICE

RÉELLEMENT ADAPTÉES POUR CHAQUE CLIENT
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NAPLES MOTORSPORTS (FL)

QUELQUES RÉALISATIONS – SERVICE
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BASNEY HONDA (IN)

QUELQUES RÉALISATIONS – SERVICE
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LANCASTER TOYOTA (PA)

QUELQUES RÉALISATIONS – SERVICE
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BUDDS JAGUAR LAND ROVER (ON)

QUELQUES RÉALISATIONS – SERVICE
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COMPLEXE VOLKSWAGEN 440 (QC)

QUELQUES RÉALISATIONS – SERVICE
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QUELQUES RÉALISATIONS  – BUREAU
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QUELQUES RÉALISATIONS  – PIÈCES

RANGEMENT SPÉCIALISÉ

Nous travaillons depuis plusieurs années à l’optimisation des magasins 
de pièces. Vous pouvez nous faire confiance ; peu importe la dimension 
et les contraintes de votre magasin, nous avons votre solution !
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QUELQUES RÉALISATIONS  – PIÈCES

SYSTÈME D'ÉTAGÈRES MULTI-NIVEAU
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QUELQUES RÉALISATIONS  – PIÈCES

RANGEMENT POUR PETITES, MOYENNES ET GROSSES PIÈCES
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QUELQUES RÉALISATIONS  – PIÈCES

COMPTOIRS DE SERVICE ET POSTES D’AVISEUR TECHNIQUE
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AVOIR LA POSSIBILITÉ DE PERSONNALISER VOTRE PRODUIT ROUSSEAU AVEC L’UNE DE NOS VINGT  
COULEURS STANDARDS, C’EST AUSSI ÇA, LA DIFFÉRENCE ROUSSEAU!

EMBOUTS DE POIGNÉES DE TIROIRS :
VOUS NE TROUVEZ PAS LA 

COULEUR RECHERCHÉE?
CONTACTEZ NOTRE SERVICE  

À LA CLIENTÈLE.Orange
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Noir
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Bleu Océan
011

POUR ENCORE PLUS DE DISTINCTION, COMBINEZ DEUX OU PLUSIEURS COULEURS. VOICI QUELQUES EXEMPLES :
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COULEURS STANDARDS

*Les couleurs peuvent varier légèrement de celles qui sont illustrées.
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COULEURS STANDARDS

Les couleurs peuvent varier légèrement de celles qui sont illustrées.
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ROUSSEAU MÉTAL INC.

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 254,000 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.rousseau.com pour tous les détails.

Pour de plus amples renseignements, consultez notre représentant : 

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