
R5SEE-871809

ROUSSEAUMETAL.COM  INFO@ROUSSEAUMETAL.COM

72

Système d'étagères Spider®
S

Y
S

TÈ
M

E
 D

'É
TA

G
È

R
E

S
 S

P
ID

E
R

®

LE SYSTÈME D’ÉTAGÈRES LE PLUS POLYVALENT QUI SOIT

Beaucoup plus qu’une simple étagère !
De construction robuste et d’assemblage rapide, le système d’étagères 
Spider® est capable de répondre à tous vos besoins en matière d’entreposage. 
Avec sa vaste étendue d’accessoires, il offre les options les plus diversifiées 
qui soient sur le marché, favorisant ainsi la résolution de vos problèmes de 
rangement.

 – La combinaison de l’étagère et du Mini-racking vous permet d’exploiter un 
maximum de possibilités ;

 – L’ajout de tiroirs modulaires vous garantit une organisation plus efficace 
des petites pièces ;

 – L’expansion peut aussi se faire en hauteur grâce à notre système d’étagères 
à multi-niveau.

Conçu pour un usage intensif, notre système de rangement modulaire utilise 
à son plein potentiel l’espace de votre entrepôt, magasin de  pièces, atelier 
d’entretien, centre de distribution, etc.

Notre savoir-faire vous assure la tranquillité d’esprit pour tous vos besoins, 
actuels et futurs.
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Des avantages distinctifs

Dimensions générales 

L’assemblage est simple : 
les tablettes sont fixées 
aux poteaux par 4 crochets 
à compression compacts, 
en acier de calibre 14. 
L’agencement est ainsi 
modifiable rapidement. 

Chaque composante est 
conçue pour vous offrir un 
produit facile d’utilisation.

Le tiroir « R » s’installe  
dans l’étagère Spider®  
deRousseau mais également 
dans plus de 35 marques 
d’étagères disponibles  
sur le marché.

Le Mini-racking intégré 
à l’étagère optimise vos 
possibilités d’entreposage.

Son poteau est unique et 
ultrafonctionnel.  Le poteau 
mitoyen est la pièce maîtresse 
de la structure. Sa forme 
unique en «  T » tubulaire offre 
jusqu’à 7 zones de fixation 
pour différentes applications.  
De plus, le centre est conçu 
pour éviter les interférences 
entre les sections. 
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NOTE La forme unique du poteau Spider® est une marque de commerce de Rousseau Métal inc.




