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Mécanismes 


Serrure sur 
le cabinet 

Serrure sur 
les tiroirs 

Barre vert. 
de sécurité 

Mécanisme 
un-à-la-fois 

Lock-in Lock-out Portes avec 
cadre 

Portes 
intégrées 

Applications Verrouille 
l'ensemble des 
tiroirs. 
(serrure 
standard L3 
ou 
électronique 
L50). 

Verrouille les 
tiroirs 
individuelle- 
ment 
(avec ou sans 
panneau de 
sécurité). 

Verrouille 
l'ensemble des 
tiroirs. 
 
Verrouillage 
par cadenas 
ou serrure. 

Pour cabinets 
mobiles et 
cabinets non 
ancrés au sol. 

Pour cabinets 
mobiles ou 
cabinets dans 
un véhicule ou 
embarcation. 

Pour cabinets 
dans un 
véhicule ou 
embarcation. 

Pour cabinets 
simples ou 
doubles ou 
étagères avec 
tiroirs 

Pour cabinet 
avec tablettes. 

 
Disponibilité selon les produits 

Cabinet 
Modulaire 

Standard par 
défaut 

Disponible Disponible Disponible 

Disponible 
(obligatoire pour 

applications 
mobiles) 

Disponible 
(recommandé pour 

cabinets dans 
véhicule) 

Disponible Disponible 

Installation 
En usine ou 

par client 
En usine ou 

par client 
En usine ou 

par client 
En usine ou 

par client 
En usine ou 

par client 
En usine ou 

par client 
En usine ou 

par client 
En usine ou 

par client 

Étagère 
Spider avec 
tiroirs 

__ Disponible Disponible __ Disponible Disponible 
Disponible 

(portes d'étagère 
Spider

®
) 

__ 

Installation 
__ En usine ou 

par client 
Par le client 

__ En usine ou 
par client 

En usine ou 
par client 

Par le client 
__ 

Étagères 
concurrentes 

__ Disponible 

Disponible 
pour étagère 
Spacesaver 
seulement 

__ 
Contacter 

service à la 
clientèle* 

Contacter 
service à la 
clientèle* 

__ __ 

Installation 
__ 

 
En usine ou 

par client 

Par le client 
(Spacesaver 
seulement) 

__ 
 

En usine ou 
par client 

En usine ou 
par client 

__ 
 

__ 
 

 
Compatibilité entre les mécanismes 

Serrure sur 
le cabinet 

 

Compatible 
Permet une 

sécurité intégrale 
en plus d'un accès 

individuel. 

Non 
recommandé 

L'application est la 
même. 

Compatible Compatible Compatible Incompatible 
Compatible 
Serrure requise 

seulement s'il y a 
des tiroirs 

Serrure sur 
les tiroirs 

Compatible 
Permet une 

sécurité intégrale 
en plus d'un accès 

individuel. 

 

Compatible 
Permet une 

sécurité intégrale 
en plus d'un accès 

individuel. 

Compatible Compatible Compatible 

Compatible 
Permet une 

sécurité intégrale 
en plus d'un accès 

individuel. 

__ 

Barre vert. 
de sécurité 

Non 
recommandé 

L'application est la 
même. 

Compatible 
Permet une 

sécurité intégrale 
en plus d'un accès 

individuel. 

 Compatible Compatible Compatible Incompatible Incompatible 

Mécanisme 
un-à-la-fois 

Compatible Compatible Compatible  Compatible Compatible Compatible 
Compatible 
Pour cabinet avec 

porte et tiroirs 

Lock-in Compatible Compatible Compatible Compatible  Compatible 
Compatible 
Non-requis 

 
__ 

 

Lock-out Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible  Compatible 
 

__ 
 

Portes avec 
cadre 

Incompatible 

Compatible 
Permet une 

sécurité intégrale 
en plus d'un accès 

individuel. 

Incompatible Compatible 
Compatible 
Non-requis 

Compatible  __ 

Portes 
intégrées 

Compatible 
Serrure requise 

seulement s'il y a 
des tiroirs 

__ Incompatible 
Compatible 
Pour cabinet avec 

porte et tiroirs 

__ __ __  

Cabinet 
mobile 

Compatible Compatible Compatible 
Voir info. 

additionnelles Obligatoire Compatible Compatible Compatible 

 

 

Veuillez vous assurer d'avoir la dernière version avant d'utiliser ce document. 
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Informations additionnelles 
 

Cabinets mobiles avec trois tiroirs ou moins : 

 Extensions pour roulettes RB88 obligatoires peu importe la hauteur du cabinet; 

 Mécanisme un-tiroir-à-la-fois RB15 recommandé mais non-obligatoire; 

Attention : Un cabinet qui n'est pas ancré au sol peut basculer si plusieurs tiroirs sont ouverts en même temps. 

 Le mécanisme "Lock-in" est requis sur chaque tiroir; 

 Le poids doit être répartit uniformément dans le cabinet pour éviter que celui-ci ne bascule en ouvrant un tiroir; 

 Applicable aux cabinets RA30 et RA35; 

 Dans le cas du cabinet RA35, ces règles s'appliquent aussi mais il doit y avoir l'équivalent de trois tiroirs pleine largeur. 
 

Cabinets mobiles de plus de 38" avec tiroirs : 

 Mécanisme un-tiroir-à-la-fois RB15 obligatoire; 

 Le mécanisme "Lock-in" est requis sur chaque tiroir; 

 Le poids doit être répartit uniformément dans le cabinet pour éviter que celui-ci ne bascule en ouvrant un tiroir; 

 Applicable aux cabinets RA30 et RA35. 
 

Cabinets mobiles de plus de 38" sans tiroir (avec tablette seulement) : 

 Extensions pour roulettes RB88 non-requises; 

 Applicable au cabinet RA30. 
 

Installation: En usine ou par le client 
 

Barre verticale de sécurité sur cabinet simple et double RA30 : 

 Applicable aux caissons mobiles et fixes; 

 Par défaut, la barre sera installée à droite de chaque cabinet. Cela permet entre autre d'éviter l'interférence sur des cabinets 
installés en rangée; 

 

Barre verticale de sécurité sur cabinet multi-tiroirs RA35 : 

 Applicable aux caissons mobiles et fixes; 

 Deux barres verticales sont requises : Une barre sera installée à droite et une autre à gauche afin de pouvoir verrouiller tous les 
tiroirs. 

 

Installation: En usine ou par le client 
 

Portes coulissantes avec cadre pour cabinets jumelés: 

 Disponible en 2 largeurs (48'' pour  2 cabinets de 24" ou 60'' pour 2 cabinets de 30"); 

 Compatible avec tablettes et tiroirs; 

 Non-compatible avec serrure sur le cabinet et barre verticale de sécurité. 
 

Installation: En usine ou par le client 
 

Ancrage au sol: 

 Recommandé en tout temps sur un cabinet fixe; 

Attention : Un cabinet qui n'est pas ancré au sol peut basculer si plusieurs tiroirs sont ouverts en même temps; 

 L'ancrage au sol est possible pour les cabinets avec ou sans bases; 

 L’étagère avec tiroir doit être ancrée au sol en tout temps (ou fixée aux murs). 
 

Installation: Sur les lieux d’utilisation. Quincaillerie incluse avec tous les cabinets et les modèles prédéterminés d’étagères Spider 
avec tiroirs. 

 

Ancrage mitoyen et dos à dos 

 L'ancrage mitoyen permet d'éviter d'ancrer au sol et de faciliter l'alignement et la mise à niveau de plusieurs cabinets; 

 Débouchures (knock-outs) présentes sur tous les cabinets (sur les côtés et à l'arrière). 
 

Installation: Sur les lieux d'utilisation. Quincaillerie incluse avec tous les cabinets. 
 

 
*Veuillez contacter votre représentant au service à la clientèle pour toute autre information additionnelle. 
Sans frais distributeurs : 1-800-463-4271 
Sans frais usagers finaux : 1-800-463-4270 


