
Save this document for future reference.     

All required hardware is included.
Please check the contents with your packing slip.  

Two people are required for assembly.
Read instructions carefully.  

Toute la quincaillerie requise est incluse.
Veuillez vérifier le contenu avec votre feuille de livraison. 
Lisez attentivement les instructions.
Deux personnes sont requises pour l'assemblage.
Conservez ces instructions pour référence future.

Corner Workstation - configuration 0030 Poste en coin - configuration 0030
Assembly Guide  #1R Line Guide d’assemblage #1 Ligne R

R2S-SE19BPage 1/6

7D00202S

rousseaumetal.com
1-800-463-4271

2

Place work surface up side down. 
Make sure to protect the surface.1

Drill the underneath face of the workstation 
top using the leg as a template.
Percer le dessous de la surface de travail 
en vous servant de la patte comme gabarit.

Leg under the worksurface Patte sous la surface de travail

Voir guide R2X pour les composantes fixées 
sur les montants RD44 du poste de coin.

Note
See Assembly Guide R2X for components 
to be assembled on the RD44 uprights of 
the corner workstation. 

Note
Module with computer support is not available 
with power outlet. 
Le module pour support informatique n’est pas 
disponible avec les prises électriques.

Modules avec ou sans prises électriques.

Note
Modules with or without power outlets.

WITH MODULES
AVEC MODULES WITH MODULES +

 COMPUTER SUPPORT
AVEC MODULES

+ SUPPORT INFO.

Suggested tools Outils suggérés

 Ø 3/16"

 Ø 9/32"
 Ø 1/4"

7/16"
3/8"

1/2"

#3

3/8"
7/16"
1/2"

Ratcheting wrench
Clé à cliquet

3/8"

Cut-resistant gloves
Gants anti-coupure

Leg required only if uses with back panels 
RS75/76/78 (service counter with access on 
both side).

Center
Centrer

1 1/2"

RC70
RC71

WS20
WS252 1/2"

Ø 1/4" x 1 1/4" 
Laminated wood top 
Dessus en bois lamelé
.

Ø 3/16" x 1 1/4"
All other tops 
Tous les autres dessus

WITH RD44 UPRIGHTS
AVEC MONTANTS RD44
WITH RD44 UPRIGHTS

AVEC MONTANTS RD44
WITH MODULES +

 COMPUTER SUPPORT
AVEC MODULES

+ SUPPORT INFO.
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3

3D5326T2

 1 1/4''

Tapping screw
Vis taraudeuse

6x

4 Assemble the leveling glides under the leg. 
Fixer les patins niveleurs sous la patte.

WS20
WS25

RC70
RC71

Fix the leg underneath the surface.
Fixer la patte sous la surface.

Placer le dessus à l’envers en vous 
assurant de protéger la surface.1

Patte requise uniquement si utilisée avec panneaux 
arrières RS75/76/78 (comptoir de service avec 
accès des deux côtés).

Leg under the worksurface... contd. Patte sous la surface de travail... suite

IMPORTANT: 
Screws must be centered in 
the oblong holes.
Les vis doivent être centrées 
dans les trous oblong.

 Ø 9/32"  Ø 3/16"

1"

Drill the inside core of the top using the pre-drilled 
holes as a template.
Percer l’intérieur en particules du dessus en vous 
servant des trous pré-percés comme gabarit.

RD44 Uprights Surface drilling + assembly Montants RD44 Perçage du dessus et assemblage

1

1/4-20 nuts
Écrous 1/4-20

3S1801Z2

1x

Washer
Rondelle
3Z011902

1x

2
Fix the RD44 uprights on the work surface.
Assembler les montants sur la surface de travail.

Qty: per upright Qté: par montant 

2x

Vis à bois #14
#14 wood screw

 1"

3D7024T2

Only drill the holes illustrated.
Ne percer que les trous illustrés.

At this point, DO NOT TIGHTEN the screws on the front.
IMPORTANT:

N E PAS SERRER complètement les vis à l’avant des 
montants à cette étape-ci.

DO NOT OVER TIGHTEN THE BOLTS 
AT THE BACK OF THE UPRIGHTS.

IMPORTANT:

NE PAS TROP SERRER LES 
BOULONS À L’ARRIÈRE DES 
MONTANTS.

 Ø 3/16"

 Ø 3/16"

 Ø 9/32"

Module de finition ou d’alimentation
Finishing or power outlet modules

1x

1/4-20 bolts
Boulons 1/4-20

3L118362

 2 1/2"
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With or without computer support Avec ou sans support informatique

Module - Perçage du dessus et assemblageModule - Surface drilling + assembly

Note: See page 1 for leg installation instructions. Note: Pour installation avec une patte, voir page 1.

Drill the inside core of the top using the pre-drilled 
holes as a template.
Percer l’intérieur en particules du dessus en vous 
servant des trous pré-percés comme gabarit.

1

Only drill only the holes illustrated.
Ne percer que les trous illustrés.

 Ø 9/32"

Finishing or power outlet modules without RD44
Module de finition ou d’alimentation sans RD44

 Ø 3/16"

1"

Computer support *
Support informatique *
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3/8"

2 3

4*

5

7x

Vis à bois #14
#14 wood screw

 1"

3D7024T2

Hardware and tools required with computer support Quincailleries et outils requis avec support informatique

Module - Perçage du dessus et assemblageModule - Surface drilling + assembly

2x

1/4-20 bolts
Boulons 1/4-20

3L118402

3"

Washer
Rondelle
3Z011902

2x

1/4-20 nuts
Écrous 1/4-20

3S1801Z2

2x
7/16"



Placer et préparer le 1ier poste adjacentPosition and prepare 1st adjacent workstation

It will allows to walk at the back of the longer workstation and then doing the assembly of the corner workstation from the rear.

Placez le poste de travail plus court à environ 1 1/2'' du mur.
Placez le poste de travail plus long à environ 24-30'' du mur.

Position the shorter workstation at approximatly 1 1/2'' from the wall. 
Position the longer workstation at approximatly 24-30'' from the wall. 

Cela permettra de circuler derrière le poste long et ainsi faire l'assemblage du poste de coin par l'arrière.

1

Boulon 5/16-18
5/16-18 bolt

 ¾"

3L120202

5/16-18 nuts
Écrous 5/16-18

3S2001Z2

Bolt attachment bar on the side of each cabinet 
that will support the corner worksurface.
Boulonnez une équerre sur le côté de chaque 
cabinet qui soutiendra la surface de travail en 
coin.

2

3
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31 1/2"31 1/2"31 1/2"

24-30"24-30"24-30"
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Shorter 
workstation

Poste de travail
 plus court

1 
1/

2"
1 

1/
2"

1 
1/

2"

 Corner work surface Surface de travail de coin

Place the corner worksurface in position (with or 
without the leg) and the attachment bars.
Positionnez la surface de travail en la déposant sur le 
sur les équerres. 

1

Shorter 
workstation

Poste de travail 
plus court

1

Ø 1/4" x 1 1/4" 
Laminated wood top 
Dessus en bois lamelé
.

Ø 3/16" x 1 1/4"
All other tops 
Tous les autres dessus

4x

3D5326T2

 1 1/4''

Tapping screw
Vis taraudeuse

32

Washer
Rondelle
3Z022002

2x

Punch out the 2 upper knockouts on the right side of the cabinet.
Défoncez les 2 débouchures au haut du côté droit du cabinet. 

IMPORTANT: 
Screws must be centered in 

the oblong holes.
Les vis doivent être centrées 

dans les trous oblong.



2

 Fillers Pièces de remplissage

 Leveling the complete work surface Mise à niveau de la surface de travail

1 Make sure the complete workstation is level as illustrated. 
Assurez-vous que le poste de travail soit bien au niveau tel qu’illustré.

1/2"

UP
MONTER

DOWN
DESCENDRE
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1

Access from the front
with a 1/2" key

Accès par l’intérieur du caisson
avec un tournevis plat.

Access from inside the housing
with a flat screwdriver.

This step is crucial in order to get all products to be 
perfectly aligned at the end of the assembly process.
Cette étape est cruciale afin que les produits soient 
parfaitement alignés lorsque le tout sera terminé.

IMPORTANT:



R10
Guide

L10
Guide&

RA30 
Cabinet

LA30 
Cabinet

P5-6 P10

2x

One more people could move the shorter workstation at the same time 
by raising/supporting slightly the workstation and avoid dammaging the 
floor during the move. 

Soulever le poste de travail long à l'aide de transpalettes. Vous référer 
aux guides d'assemblage inclus avec les cabinets pour savoir comment 
utiliser les transpalettes.
Une personne pourra déplacer en même temps le poste de travail court 
en soulevant/supportant doucement le poste pour éviter qu'il 
n'endommage le plancher pendant la manoeuvre.

Raise the longer workstation with pallet jacks. Refer to assembly 
guides included with cabinet to see how use the pallet jacks.
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Shorter 
workstation

Poste de travail
 plus court

Reverify the level of the work surface Revérifier la mise à niveau de la surface de travail

1 Make sure the complete 
workstation is level as 
illustrated. Adjust leveling 
glides if required (see 
previous page).
Assurez-vous que le poste 
de travail soit bien au niveau 
tel qu’illustré. Ajuster les 
patins niveleurs si requis 
(voir page précédente).

Moving Workcenter with Cabinets Déplacement des postes de travail avec cabinets
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Regular kick-plate Cache-base régulière

Kick-plate for the corner workstation Cache-base pour poste de coin

Regular kick-plate
Cache-base régulier

1

Adjustable kick-plate
Cache-base ajustable

1

2

Adjustable kick-plate RS17 Cache-base ajustable RS17

IMPORTANT:
This step is crucial in order to get all products to be 
perfectly aligned at the end of the assembly process.
Cette étape est cruciale afin que les produits soient 
parfaitement alignés lorsque le tout sera terminé.
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