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1. Compatibilités 

1.1. Unités moteur RC05/06/20/21. 

1.1.1. Une unité moteur RC05/06/20/21 à l’extrémité d’un poste. 

 

1.1.2. Une unité moteur RC05/06/20/21 entre deux cabinets RA30/34/35 ou RD90. 

 

1.1.3. Deux unités moteur RC05/06/20/21 entre deux cabinets RA30/34/35 ou RD90. 

 

1.2. Contenant à rebuts RK06 et socle RK07. 

1.2.1. Un contenant à rebuts RK06 et socle RK07 sous la jonction de deux surfaces de travail RC35/37 ou 
WS14. 
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1.2.2. Un contenant à rebuts RK06 et socle RK07 entre deux cabinets RA30/34/35 ou RD90. Dans ce cas-ci, s'il 
s'agit de l'extrémité du poste de travail. La surface de travail RC35/37 ou WS14 doit être attachée au 
cabinet de gauche avec des équerres RA73 qui sont compatibles. 

  

 

   

1.2.3. Un contenant à rebuts RK06 et socle RK07 entre deux cabinets RA30/34/35 ou RD90 mais avec utilisation 
d'une patte fermée RC70/71. Il est fortement recommandé d'utiliser une traverse RC78 afin de maintenir la 
position du bas de la patte mais ce n'est pas obliguatoire. Les pentures du panneau discrétion RB52 
peuvent être installés sur un cabinet ou directement sur la patte fermée pour inverser le sens d'ouverture. 

  

 

   

1.3. Contenant à rebuts RK06 et socle RK07 VS unité moteur coulissante RC05/06/20/21. 

1.3.1. Un contenant à rebuts RK06 et socle RK07 à côté d’une unité moteur RC05/06/20/21, à condition que la 
surface de travail soit supportée de l’autre côté par un cabinet RA30/34/35 ou RD90. 

  

 

   

1.4. Contenant à rebuts RK06 et socle RK07 VS charriot Multitek RV. 

1.4.1. Une contenant à rebuts RK06 à côté d’un charriot Multitek  RV, à condition que la surface de travail 
RC35/37 ou WS14 soit supportée de chaque côté par des cabinets RA30/34/35 ou RD90. Attention! Dans 
ce cas-ci, s'il s'agit de l'extrémité du poste de travail. La surface de travail RC35/37 ou WS14 doit être 
attachée au cabinet de gauche avec des équerres RA73 qui sont compatibles. 
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1.4.2. Une contenant à rebuts RK06 à côté d’un charriot Multitek RV, à condition que la surface de travail 
RC35/37 ou WS14 soit supportée de chaque côté par des cabinets RA30/34/35 ou RD90 ou patte fermée 
RC70/71. Il est fortement recommandé d'utiliser une traverse RC78 afin de maintenir la position du bas de 
la patte mais ce n'est pas obliguatoire. Les pentures du panneau discrétion RB52 peuvent être installés 
sur un cabinet ou directement sur la patte fermée pour inverser le sens d'ouverture. 

  

 

       

1.5. Charriot Multitek RV. 

1.5.1. Un charriot Multitek RV entre deux cabinets RA30/34/35 ou RD90. 

    

1.5.2. Un charriot Multitek RV entre un cabinet RA30/34/35 ou RD90 et une patte fermée RC70/71. Par rapport 
au montage précédent, cela permet d'installer les pentures sur la patte donc d'inverser le sens d'ouverture 
du panneau de discrétion RB52. De plus cela permet de fermer côté du poste de travail. La patte n'est pas 
requise d'un point de vue structurale. Il est fortement recommandé d'utiliser une traverse RC78 afin de 
maintenir la position du bas de la patte mais ce n'est pas obliguatoire. 

    facultatif =  
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1.5.3. Deux charriots Multitek avec panneau discrétion RB52 de 18'' de large peuvent être juxtaposés, même 
sous la jonction de deux surfaces de travail RC35/37 ou WS14. 

     

1.5.4. Deux charriots Multitek RV avec panneau discrétion RB52 de 18'' de large peuvent être juxtaposés et 
séparés physiquement par une patte fermée mitoyenne RC72/73 à condition de ne pas être sous la 
jonction de deux surfaces de travail RC35/37 ou WS14. La patte n'est pas requise d'un point de vue 
structurale. Il est fortement recommandé d'utiliser une ou deux traverses RC78 ou d,un guide RB96 afin 
de maintenir la position du bas de la patte mais ce n'est pas obliguatoire. 

      facultatif =  

1.5.5. Charriot Multitek RV derrière un panneau de discrétion RB52 avec guide RB96. Sur l'illustration, le chariot 
est placé à égalité avec l'arrière du poste. 

1.5.5.1. RV30-251629/33 avec ou sans extension de porte RB59/60. 

1.5.5.2. RV30-231629/33 avec ou sans extension de porte RB59/60. 
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1.5.6. Charriot Multitek RV derrière un panneau de discrétion RB52 avec longeron RC77 et une traverse RC78 
(exemple utilisation à côté d'une patte RC70/71/72/73). 

1.5.6.1. RV30-251629/33 sans extension de porte RB59/60. 

1.5.6.2. RV30-231629/33 avec extension de porte RB59/60. 

 

1.6. Charriot Multitek RV vs unité moteur coulissante RC05/06/20/21. 

1.6.1. Une unité moteur coulissante RC05/06/20/21, juxtaposée à un charriot RV. Il faut cependant installer le 
panneau de discrétion sur le cabinet RA30/34/35 ou RD90 sous la surface de travail (RC35/37 ou WS14). 

   

1.7. Compartiment pour rebus et recyclage. Un compartiment à rebus et recyclage est composé d'un panneau 
pour rebus et recyclage RB53, d'une base RA59/60 et des contenants RK09. 

1.7.1. Un compartiment à rebus et recyclage juxtaposé à une cabinet  RA30/34/35 ou RD90 et à l'extrémité du 
poste de travail. Attention! Dans ce cas-ci, s'il s'agit de l'extrémité du poste de travail. Il est requis  d'utiliser 
un panneau de soutient RB57.  
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1.7.2. Un compartiment à rebus et recyclage juxtaposé à une cabinet  RA30/34/35 ou RD90 et à une patte 
fermée RC70/71 et à l'extrémité du poste de travail. Les pentures du panneau à rebus et récupération 
RB53 peuvent être installés sur un cabinet ou directement sur la patte fermée pour inverser le sens 
d'ouverture. Dans ce cas-ci, il n’est pas requis d'utiliser un panneau de soutient RB57.  

   

1.7.3. Un compartiment à rebus et recyclage juxtaposé à une unité de moteur coulissante RC05/06/20/21 et à un 
cabinet RA30/34/35 ou RD90 et à l'extrémité du poste de travail. Dans ce cas-ci, il n’est pas requis  
d'utiliser un panneau de soutient RB57. 

   

1.7.4. Un compartiment à rebus et recyclage entre deux cabinets RA30/34/35 ou RD90 et à l'extrémité du poste 
de travail. Attention! Dans ce cas-ci, s'il s'agit de l'extrémité du poste de travail.La surface de travail 
RC35/37 ou WS14 doit être attachée au cabinet de gauche avec des équerres RA73 qui sont compatibles. 

   

1.7.5. Un compartiment à rebus et recyclage entre deux cabinets RA30/34/35 ou RD90 et à l'extrémité du poste 
de travail. Attention! Dans ce cas-ci, s'il s'agit de l'extrémité du poste de travail. Au lieu d'utiliser les 
équerres RA73 qui sont compatibles, il est aussi possible d'utiliser un panneau de soutient RB57. Cela 
évite d'ancrer la surface de travail au cabinet juxtaposé. 
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1.7.6. Un compartiment à rebus et recyclage juxtaposé à un panneau discrétion RB52 entre des cabinets 
RA30/34/35 ou RD90 et à l'extrémité du poste de travail. Attention! Dans ce cas-ci, s'il s'agit de l'extrémité 
du poste de travail. La surface de travail RC35/37 ou WS14 doit être attachée au cabinet de gauche avec 
des équerres RA73 qui sont compatibles. Bien qu'il ne soit pas requis d'un point de vue structural étant 
donné l'utilisation des équerres RA73, il est quand même possible d'utiliser un panneau de soutient RB57 
afin de créer une séparation physique derrière les panneaux RB52 et RB53. 

      facultatif =  

1.7.7. Un compartiment à rebus et recyclage  juxtaposé à un panneau discrétion RB52 entre des cabinets 
RA30/34/35 ou RD90 et une patte fermée RC70/71 sous une surface de travail commune. Il est fortement 
recommandé d'utiliser une traverse RC78 afin de maintenir la position du bas de la patte mais ce n'est pas 
obliguatoire. Bien qu'il ne soit pas requis d'un point de vue structural étant donné l'utilisation de la patte 
fermée RC70/71, il est quand même possible d'utiliser un panneau de soutient RB57 afin de créer une 
séparation physique derrière les panneaux RB52 et RB53. 

      facultatif =  

1.7.8. Un compartiment à rebus et recyclage entre deux cabinets RA30/34/35 ou RD90 sous une surface de 
travail ou à la jonction de deux surfaces. 
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1.7.9. Un compartiment à rebus et recyclage juxtaposé à un panneau discrétion RB52 entre des cabinets 
RA30/34/35 ou RD90 sous une surface de travail commune. Bien qu'il ne soit pas requis d'un point de vue 
structural, il est quand même possible d'utiliser un panneau de soutient RB57 afin de créer une séparation 
physique derrière les panneaux RB52 et RB53. 

   

1.7.10. Un compartiment à rebus et recyclage juxtaposé à un panneau discrétion RB52 entre des cabinets 
RA30/34/35 ou RD90 et séparés physiquement par une patte fermée mitoyenne RC72/73 sous une 
surface de travail commune. La patte n'est pas requise d'un point de vue structurale. 

   

1.7.11. Un compartiment à rebus et recyclage juxtaposé à un panneau discrétion RB52 entre des cabinets 
RA30/34/35 ou RD90 sous la jonction de deux surfaces de travail. Attention! Dans ce cas-ci, il y a une 
jonction de surface de travail. Il est requis d'utiliser un panneau de soutient RB57. 

     

1.7.12. Un compartiment à rebus et recyclage juxtaposé à un panneau discrétion RB52 entre des cabinets 
RA30/34/35 ou RD90 et séparés physiquement par une patte fermée mitoyenne RC70/71 sous la jonction 
de deux surfaces de travail. Ici la patte surpporte la surface de travail. Dans ce cas-ci, il n’est pas requis  
d'utiliser un panneau de soutient RB57.  
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1.7.13. Un compartiment à rebus et recyclage  à une unité de moteur RC05/06/20/21 entre des cabinets RA30/35 
ou RD90 sous une surface de travail commune. Dans ce cas-ci, il n’est pas requis  d'utiliser un panneau 
de soutient RB57.  

   

1.8. Poteau de soutien RD44''. 

1.8.1. Un poteau de soutien RD44 peut être installé vis-à-vis d’une partie de la surface de travail (RC35/37 ou 
WS14) qui n’est pas supportée par des cabinets (RA30/34/35 ou RD90 en dessous) jusqu'à un maximum 
de 18'' d’espacement du poteau, c’est-à-dire pour charriot Multitek RV de 18'' de large (donc non 
compatible avec contenant à rebuts RK06 et socle RK07 car 24"L). 

 

1.9. Panneaux de finition/perforé/accrochage RC41/42/43/44/45. 

1.9.1. Tous les agencements sont possibles au niveau dimensionnel. Le tout n'a pas nécessairement à coïncider 
avec le positionnement des cabinets de rangement RD02 et informatiques RD38/39. Il est important de 
respecter la dimension hors tout d'un poste de travail. Cependant, les supports pour panneaux de 
finition/perforé/accrochage RC47 doivent coïncider avec la largeur des cabinets RD02/38/39. 
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1.10. Unité de rangement RD86/87. 

1.10.1. Une unité de rangement RD86/87 de 48'' ou 76''H juxtaposée à un poste de travail (à un cabinet à dévidoir 
RD90, un coffre à outils RA30/34/35, à une unité moteur coulissante RC05/06/20/21 ou une patte fermée 
RC70/71) à condition qu'elle soit ancrée à ce(cette) dernier(e). Voir le guide d'assemblage R43 pour 
connaître toutes les compatibilités possibles. 

  

1.10.2. Une unité de rangement RD86/87 avec un cabinet RA30/RD90 superposé au dessus. Capacité de 1000lb 
maximum. L'unité doit être ancrée au sol ou à un cabinet juxtaposé (ancrage mitoyen). 

   

1.10.3. Une unité de rangement RD86/87 de 30'' de large X 34 À 76'' de haut avec un contenant à rebuts RK06 et 
socle RK07. 
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1.11. Panneau discrétion RB52 de 24'' de large. 

1.11.1. Panneau discrétion RB52 de 24'' de large avec avec un contenant à rebus RK06 et socle RK07. 

  

 

 

1.11.2. Panneau discrétion RB52 de 24'' de large avec un contenant à rebus RK06 et socle RK07 juxtaposé à une 
patte fermée RC70/71.  

 

   

1.12. Patte fermée RC70/71. 

1.12.1. Patte fermée RC70/71 avec base en retrait (version 01L ou o1R) juxtaposée à un cabinet mobile simple 
derrière un panneau discrétion RB52.  

1.12.1.1. Il est fortement recommandé d'utiliser une traverse RC78 afin de maintenir la position du bas de 
la patte mais ce n'est pas obligatoire.  

1.12.1.2. Pour les pattes de 34'' de haut il est seulement possible d'utiliser un cabinet de 24'' de haut.  

1.12.1.3. Pour les pattes de 38'' de haut il est possible d'utiliser un cabinet de 24 ou 30'' de haut. 

1.12.1.4. RA30 de 18 ou 21'' de profond avec des roulettes de 4 ou 6''. 

1.12.1.5. RA30 de 24'' de profond avec des roulettes de 4'' (6'' pas possible). 

1.12.1.6. LA30 de 21'' de profond avec des roulettes de 4'' (6'' pas possible). 
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1.12.2. Patte fermée RC70/71 avec base en retrait (version 01L ou 01R) juxtaposée à un cabinet mobile simple.  

1.12.2.1. Pour les pattes de 34'' de haut il est seulement possible d'utiliser un cabinet de 24'' de haut.  

1.12.2.2. Pour les pattes de 38'' de haut il est possible d'utiliser un cabinet de 24 ou 30'' de haut.  

1.12.2.3. Il est fortement recommandé d'utiliser une traverse RC78 afin de maintenir la position du bas de 
la patte mais ce n'est pas obliguatoire.  

1.12.2.4. Les roues avant d'un cabinet de 24'' de profond seront positionnées sur la traverse RC78 si le 
cabinet est placé à égalité avec l'arrière du poste de travail. Le cabinet risque de reculer vers 
l'arrière du poste d'environ 1'' pour descendre de la traverse. 

1.12.2.5. RA30 de 18, 21, 24 et 27'' de profond avec des roulettes de 4 ou 6''. 

1.12.2.6. LA30 de 21 ou 27'' de profond avec des roulettes de 4 ou 6''. 

 

1.12.3. Deux pattes fermées RC70/71 avec bases pleine profondeur (version 02), longeron RC77 et cabinet 
mobile.  

1.12.3.1. Pour les patte de 34'' de haut il est seulement possible d'utiliser un cabinet de 24'' de haut. 

1.12.3.2. Pour les pattes de 38'' de haut il est possible d'utiliser un cabinet de 24 ou 30'' de haut. 

1.12.3.3. Il est fortement recommandé d'utiliser une traverse RC78 afin de maintenir la position du bas de 
la patte mais ce n'est pas obliguatoire.  
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1.12.3.4. Les roues avant  d'un cabinet de 27'' de profond seront positionnées sur la traverse RC78 si le 
cabinet est placé au fond du poste de travail. Le cabinet risque d'avancer vers l'avant du poste 
d'environ 1'' pour descendre de la traverse sans toutefois que le cabinet ne dépasse à l'avant de 
la surface de travail. 

1.12.3.5. RA30 de 18, 21, 24 ou 27'' de profond avec des roulettes de 4 ou 6''. 

1.12.3.6. LA30 de 21 ou 27'' de profond avec des roulettes de 4 ou 6''. 

 

 

2. Limitations 

2.1. Poteau de soutien RD44. 

2.1.1. Poteau de soutien RD44 mitoyen sur deux surfaces de travail RC35/37 ou WS14 impossible, car le poteau 
requiert un boulonnage complet au travers de la surface de travail.  
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2.1.2. Poteau de soutien RD44 fixé à 24'' du dernier point supporté de la surface de travail RC35/37 ou WS14 
par un cabinet RA30/34/35 ou RD90 : non compatible, car la portion non supportée est trop large (ex. : 
avec le contenant à rebuts RK06 et socle RK07 de 24''). 

 

2.2. Surfaces de travail RC35/37 et WS14. 

2.2.1. Le système est compatible uniquement avec les surfaces de travail RC35/37 et WS14 de 30'' de profond, 
cabinets RA30/34/35 et RD90 de 27'' de profond, afin d’assurer un espace à l’arrière pour la gestion du 
filage et aussi pour l’installation des poteaux de soutien RD44 (retrait 1,5'' avant et arrière). 

2.2.2. Une surface de travail RC35/37 ou WS14 non supportée en dessous par un cabinet RA30/34/35 ou 
RD90 : maximum de 18'' de large (charriot Multitek RV). Pour un espace plus grand, la surface doit être 
attachée à un cabinet RA30/34/35 ou RD90 sur le côté du poste à l’aide d’équerre RA73, ou être 
supportée par des cabinets RA30/34/35/90 de part et d'autre ou des pattes fermées RC70/71/72/73. 

2.3. Cabinet informatique RD38/39. 

2.3.1. Le support pour écran RD41 est compatible avec la plupart des écrans 17, 19 et 21'' LCD standards et 
panoramique. Comme il existe beaucoup de marques de commerce sur le marché, il est quand même 
préférable de vérifier la compatibilité dimensionnelle au préalable. La dimension de la surface vitrée est de 
19'' en largeur x 14,25'' en hauteur. 

2.4. Charriot Multitek RV et panneau de discrétion RB52. 

2.4.1. Superposer un maximum 12'' de tiroirs RV31/tablette RV21. 
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2.4.2. Le charriot Multitek RV n'est pas compatible avec les pattes de la série WS. 

 

2.5. Cabinets RA30/34/35 et RD90. 

2.5.1. Le système est compatible avec les surfaces de travail RC35/37 ou WS14 de 30'' de profond, cabinets 
RA30/34/35 et RD90 de 27'', afin d’assurer un espace à l’arrière pour la gestion du filage et aussi pour 
l’installation des poteaux de soutien RD44 (retrait 1,5'' avant et arrière). 

2.5.2. Utiliser les bases en retrait de 4'' et cache-bases RA55/56/57/58 uniquement (pour cabinet). 

2.5.3. Certains dévidoirs ne sont peut-être pas compatibles avec l’espace intérieur des cabinets pour dévidoirs 
RD90 s’ils sont trop gros. 

2.6. Module d'alimentation RC64/65 et de finition RC66/67/68/69 (version sans poteaux de soutient RD44). 

2.6.1. Les modules d'alimentation RC64/65 ou finition RC66/67/68/69 ne sont pas compatibles avec les poteaux 
de soutient RD44. 

 

2.7. Unité de rangement RD86/87. 

2.7.1. L'unité de rangement RD86/87 n'est pas compatible avec des tiroirs RF3X ou des tablettes coulissantes 
RF4X. 

2.8. Patte fermée RC70/71/72/73. 

2.8.1. Patte fermée RC70/71/72/73 mitoyenne sous deux surfaces de travail RC35/37 ou WS14 impossible, car 
la patte requiert une surface plane pour le boulonnage complet sous la surface de travail. 

 

  



 Centres de travail pour techniciens 
Compatibilités  

et limitations 

 

rousseau.com Page 17/17  

1 800 463-4271  

 

2.9. Longeron RC77 et cabinet modulaire RA30. 

2.9.1. Longeron RC77 n'est pas compatible avec un cabinet modulaire RA30. 

 


