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Étagères à tablettes inclinées
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ÉTAGÈRE À TABLETTES INCLINÉES

S’intégrant à la perfection avec les autres produits de notre gamme Spider®, 
l’étagère à tablettes inclinées vous offre un approvisionnement à gravité de 
qualité supérieure. Unique sur le marché, elle se décline en une multitude de 
dimensions pour répondre à tous vos besoins.
Avec une inclinaison moyenne de 15 degrés, les tablettes inclinées sont par-
faites pour les utilisations à chargement par l’arrière (flow rack). Ces modèles 
facilitent la gestion « premier entré, premier sorti » (PEPS). Des étagères pour 
rangement plus conventionnel, sans accès arrière, sont également offertes. 
Les tablettes inclinées optimisent la visibilité des objets sur les tablettes situées 
au-dessus du niveau des yeux de l’utilisateur. Pour les tablettes situées sous ce 
niveau, l’ajout d’un angle réduit la visibilité du contenu. Si la visibilité prédomine 
sur la fonction de gravité, nous vous recommandons de mettre les tablettes 
inférieures à angle droit (SH20/21).



SH60

SH57-PP01 SH57-PP02
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Composantes - Étagères à tablettes inclinées

Tablette de type Box avec des poutrelles 
structurales formées et soudées à l’avant  
et à l’arrière ; 
Acier de calibre 20. Épaisseur  : 1  1 ⁄4" ;
Inclut 4 crochets de tablette SH60 com-
pacts et résistants ; 
Perforations pour diviseurs SH52  
à tous les 3" c/c ;
Les diviseurs SH52 sont compatibles 
avec les étagères de 18“ et 24“ de pro-
fond seulement ;
Complétez le numéro pour choisir  
la largeur : 30", 36", 42" ou 48" ;
SH20 : Des renforts sont disponibles 
pour ces tablettes. Pour la capacité,
SH21 : Pour la capacité et  
les renforts de tablettes disponibles,  
voir la charte suivante.

No de produit Profondeur
SH20-__18 18"
SH20-__24 24"
SH21-__30* 30"
SH21-__36* 36"

 * Double pli sur les côtés.

Permet un rangement par gravité  
(méthode « premier entré, premier 
sorti » / PEPS / FIFO) ;
Inclinaison d’environ 15 degrés ;
Inclut un rebord avant robuste pour 
maintenir en place les éléments rangés.  
Hauteur du rebord : 1 3/8" ;
Tablettes en acier de calibre 20  
( acier peint ) ; 
La tablette est déposée sur des supports 
latéraux en acier galvanisé ( inclus ) ;
Perforations pour diviseurs SH52  
et guides de division SH57 à tous  
les 1 1/2'' c/c ;
Les diviseurs SH52 sont compatibles 
avec les étagères de 18“ et 24“ de pro-
fond seulement ;
Des perforations supplémentaires sont 
ajoutées sur les côtés pour optimiser 
l’alignement du diviseur ou guide avec le 
poteau et pour empêcher les éléments 
rangés de tomber;
Ajustable en hauteur à tous les pouces,  
sauf si des équerres SR35 ou SR36 sont 
utilisées ( auquel cas l’ajustement est  
aux deux pouces ) ;

Le guide pour tablette inclinée (version 01) permet 
de guider les items le long de leur descente;

 –  Ajustables en largeur à tous les 1 1/2";
 –  Le devant du guide est inséré dans le repli du 

devant de la tablette;
 –  Le guide est retenu à l'arrière par un embout de 

plastique vissé dans les trous de la tablette;
 –  Les profondeurs de 18“ et 24“ de profond  

sont fait d'une tige d'aluminium alors que les 
profondeurs de 30“ et 36“ sont fait d’une tige  
en acier inoxydable.

Les guides de division pour tablette BOX  
(version 02) permettent de séparer les items; 

Tablette BOX  SH20 / SH21

Tablette Inclinée SH27

Guides  SH57

No de produit L  x  P
SH27-3018 30" x 18"
SH27-3024 30" x 24"
SH27-3030 30" x 30"
SH27-3036 30" x 36"
SH27-3618 36" x 18"
SH27-3624 36" x 24"
SH27-3630 36" x 30"
SH27-3636 36" x 36"

No de produit L  x  P
SH27-4218 42" x 18"
SH27-4224 42" x 24"
SH27-4230 42" x 30"
SH27-4236 42" x 36"
SH27-4818 48" x 18"
SH27-4824 48" x 24"
SH27-4830 48" x 30"
SH27-4836 48" x 36"

Tablettes et accessoires de tablettes
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Possibilité de combiner des tablettes inclinées et des tablettes BOX SH20/21 
non inclinées dans une même unité ;
Capacité de la tablette inclinée : 450 lb. ;
Compatibles avec :

 – base pour étagère mobile SH99 ;
 – porte sur cadre ( SH41 / 43 / 91 / 93 )*
 – porte escamotable SH85 directement sous une tablette SH27* ;
 – tiroirs directement sous une tablette SH27* ;
 – base SH28 ;
 – porte-étiquettes SH81 et SH82 ;
 – panneaux SH37 / 38 / 66 / 68 / 69 / SR39.

Note : Non compatible avec les produits suivants : diviseur SH50,  
tige de division SH56, panneaux SH65 et SH67, équerre SH35.

Tablettes Capacité 
Sans renfort

Capacité 
Avec renfort SH23

Capacité 
Avec renfort  

SH23 et SH26
SH21-3030 575 925 —
SH21-3036 425 825 —
SH21-3630 600 800 —
SH21-3636 425 800 —
SH21-4230 625 — 850
SH21-4236 525 — 775
SH21-4830 500 — 800
SH21-4836 500 — 800

Capacité de charge des tablettes SH21
La combinaison d’un renfort SH26 et de deux renforts SH23  
limite les déformations visuelles de la tablette.
L’utilisation de deux renforts SH24 augmente la rigidité du BOX  
( mais n’augmente pas la capacité de la tablette ).

 –  Ajustables en largeur à tous 3";
 –  Le guide est retenu à l'avant et à l'arrière par un embout de plastique vissé 

dans les trous de la tablette ;
 –  Les profondeurs de 18“ et 24“ de profond sont fait d'une tige d'aluminium  

alors que les profondeurs de 30“ et 36“ sont fait d’une tige  
en acier inoxydable.

Embouts en plastique noir résistant.

Dimensions No de produit
Profondeur Tablette inclinée Tablette BOX
18" SH57-1801 SH57-1802
24" SH57-2401 SH57-2402
30" SH57-3001 SH57-3002
36" SH57-3601 SH57-3602

NOTE *Non compatible avec avec les équerres de coin SR35 / SR36.




