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CABINET COMPACT « L »

Le nouveau cabinet compact « L » a été développé pour mieux répondre aux 
besoins de notre clientèle au niveau des dimensions offertes, des configurations 
et des accessoires de tiroirs disponibles pour un cabinet compact.
Le cabinet compact « L » vient dans une largeur de 18", deux profondeurs : 
21" ou 27" et cinq hauteurs : 24", 28", 30", 34" et 40". Un choix de deux bases 
(2" ou 4"), en acier peint ou acier inoxydable est également offert pour 
rehausser la position du cabinet ou dégager le bas pour les pieds. De plus, 
un nouveau système de sécurité vous permet de verrouiller l’ensemble des 
tiroirs dans une seule opération.
Les tiroirs viennent au choix dans 6 hauteurs différentes de 3" à 12" et ils 
ont tous la possibilité d’être accessoirisés avec séparateurs, diviseurs, 
boîtes en plastique pour permettre le rangement de vos différents articles 
pour une meilleure organisation. Chaque tiroir a une capacité de 100 lb et 
est muni d'une poignée ergonomique qui facilite la préhension. 
Le design unique du tiroir « L » est une marque de commerce de Rousseau 
Métal Inc. Nous possédons une protection de dessin industriel sur le tiroir.
Le cabinet compact « L » peut présenter une excellente alternative à 
la version « R » robuste, découvrez ses caractéristiques dans les pages 
suivantes.

Capacité de 100 lb par tiroir.
Ouverture à 100  % dans les 
deux profondeurs.

Les diviseurs et séparateurs 
sont clippés.

Variété d’accessoires de tiroirs 
proposés : séparateurs en 
profondeur, diviseurs, boîtes 
en plastique, supports à  
dossiers, mousse de  
protection, etc.

6 hauteurs de tiroirs disponibles : 
3", 4", 5", 6", 8" et 12".

Verrouillage central sur  
le caisson.

Des avantages distinctifs
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Composantes
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 » Caisson de cabinet compact « L »  LA30

Tiroir compact « L » LF31

Tablette coulissante « L » – accès 3 faces LF44

Obtenez un éventail complet de possibilités pour créer un espace de travail sur mesure.
Peut recevoir des tiroirs, des tablettes et des portes ;
Les caissons sont munis de débouchures :
 – Sur le dessus : pour permettre la superposition d'une unité de tiroir LD75 ou d'un cabinet LA30. 

Dans ce dernier cas commandez l'ensemble pour superposition (LA78).
 – Sur les côtés et à l’arrière : pour permettre l’assemblage de cabinets côte à côte ou dos 

à dos, ou pour fixer sous une surface de travail. Dans ce dernier cas, commandez les 
équerres de fixation (RA70) ;

Base de 2" en acier peint ou en acier inoxydable peut être ajoutée pour obtenir des cabinets 
de 26", 30", 32", 36" et 42"   ;
Base de 4" en acier peint ou en acier inoxydable peut être ajoutée pour obtenir des cabinets 
de 28", 32", 34", 38" et 44"   ;
La serrure sur le cabinet permet de verrouiller l’ensemble des tiroirs d’un cabinet, complétez 
le numéro de produit  par L3   ;
Pour un verrouillage avec morailllon, complétez le numéro de produit  par LP ;
Pour l'installation d'une serrure électronique sur un cabinet en commande, 
commandez un LB00-PPHHL50.

Capacité de 100 lb, ouverture à 100 % ;
Grand choix d’accessoires offerts pour s’adapter à vos besoins de rangement ;
Coulisses à billes de précision incluses ;
Installation facile par accrochage ;
Pour les propositions de tiroirs avec compartimentation  ;
Hauteurs de tiroirs disponibles : 3", 4", 5", 6", 8" et 12" ;
Se commande en ajoutant la hauteur du tiroir au numéro. Ex. : LF31-182106 ;
Pour une serrure sur le tiroir, complétez le numéro de produit par L3. Le mécanisme est 
couvert par un  boitier en acier galvanisé et prend un espace de 3" L x  1" P à l’intérieur du 
tiroir. Ex. : LF31-182704L3 ;
Pour un mécanisme de blocage fermé sur le tiroir, complétez le numéro de produit par B.  
Ex. : LF31-182103B.

No de produit L x P Dim. intérieures
LF31-1821__ __ _ 18" x 21" 15" x 18"
LF31-1827__ __ _ 18" x 27" 15" x 24"

Capacité de 100 lb, ouverture à 100 % ;
Coulisses à billes de précision incluses ;
Installation facile par accrochage ;
Plateau en acier galvanisé avec dos de 1 1⁄2" ;
Hauteur totale : 4".

No de produit L x P x H
LA30-182124__ 18" x 21" x 24"
LA30-182128__ 18" x 21" x 28"
LA30-182130__ 18" x 21" x 30"
LA30-182134__ 18" x 21" x 34"
LA30-182140__ 18" x 21" x 40"
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No de produit L x P x H
LA30-182724__ 18" x 27" x 24"
LA30-182728__ 18" x 27" x 28"
LA30-182730__ 18" x 27" x 30"
LA30-182734__ 18" x 27" x 34"
LA30-182740__ 18" x 27" x 40"
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No de produit L x P Dim. intérieures
LF44-1821 18" x 21" 15" x 18"
LF44-1827 18" x 27" 15" x 24"




