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Étagère et Mini-racking mobiles
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ÉTAGÈRE ET MINI-RACKING MOBILES

Le rangement mobile vous permet d'effectuer vos tâches rapidement  
et efficacement en conservant à proximité le matériel dont vous avez besoin.
De construction robuste, la base a été spécialement conçue  
pour permettre de déplacer aisément et en toute sécurité une charge qui peut aller 
jusqu’à 1000 lb par unité !
Ces bases offrent de nombreux avantages, elles permettent de :
• Dégager le plancher pour faire le ménage sous les étagères ;
• Reconfigurer rapidement votre département ;
• Déplacer des pièces près de la zone de travail ;
• Etc.
En accessoires, vous pouvez ajouter des poignées pour faciliter 
le déplacement des unités et des coins de protection en plas-
tique pour prévenir les dommages en cas d’impacts.
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Composantes - Mobilité

Permet l’installation de roulettes sous une 
étagère Spider® ;
Offerte exclusivement pour les étagères Spider® 
de Rousseau ;
Compatible avec les roulettes de 4" et 6" (vendues 
séparément) ;
L’étagère doit avoir les mêmes dimensions en 
profondeur et en largeur que la base commandée ;
Pour une combinaison côte-à-côte, voir la base 
pour Mini-racking ;
Aucune combinaison dos-à-dos possible ;
Compatible avec les étagères de 18" et 24" de 
profond et de 36", 42" et 48" de large ;
La base de 18" de profond est compatible avec 
l’étagère de 63" de haut ou moins ;
La base de 24" de profond est compatible avec 
l’étagère de 75" de haut ou moins ;
Non compatible avec les tiroirs et les tablettes 
coulissantes dans l’étagère ainsi que les portes 
SH41/SH43/SH91 et SH93 ;
Important : les roulettes, les poignées ainsi que 
les coins de protection ne sont pas inclus. Ils 
doivent être commandés séparément ;
Pour commander, complétez le numéro en  
précisant la profondeur désirée : 18" ou 24".
Note : Avec roulettes SH81, hauteur totale = 7 1 ⁄16";  
avec roulettes SH84, hauteur totale = 9 5 ⁄16"; 
avec roulettes SH85, hauteur totale = 9 7 ⁄16".

No de produit Largeur Largeur réelle
SH99-36__ 36" 39 3 ⁄16"
SH99-42__ 42" 45 3 ⁄16"
SH99-48__ 48" 51 3 ⁄16"

Base mobile pour Mini-racking SH99Base mobile pour étagère Spider®  SH99

Permet l’installation de roulettes sous un 
Mini-racking Rousseau ;
Offerte exclusivement pour les Mini-racking 
Rousseau ;
Compatible avec les roulettes de 4" et 6" 
(vendues séparément) ;
Compatible avec les Mini-racking de 24", 30", 36" 
et 48" de profond, de 48", 60", 66", 72" et 96" de 
large et de 63" et 75" de haut ;
Possibilité de mettre 2 étagères ou Mini-racking 
de même largeur côte-à-côte dépendamment de 
la compatibilité :
 – base de 48" (non compatible)
 – base de 60" (30" + 30")
 – base de 66" (non compatible)
 – base de 72" (36" + 36")
 – base de 96" (48" + 48") ;

Lors d’une configuration côte-à-côte, commandez 
une paire de roulettes fixes additionnelles pour 
placer au centre (sous les poteaux mitoyens) ;
Ne permet pas une configuration dos-à-dos ;
Important : les roulettes, les poignées ainsi que 
les coins de protection ne sont pas inclus. Ils 
doivent être commandés séparément ;
Pour commander, complétez le numéro en  
précisant la profondeur désirée : 24", 30", 36" 
ou 48".
Note : Avec roulettes SH81, hauteur totale = 7 1 ⁄16";  
avec roulettes SH84, hauteur totale = 9 5 ⁄16"; 
avec roulettes SH85, hauteur totale = 9 7 ⁄16".

No de produit Largeur Largeur réelle
SH99-48__ 48" 51 3 ⁄16"
SH99-60__ 60" 63 3 ⁄16"
SH99-66__ 66" 69 3 ⁄16"
SH99-72__ 72" 75 3 ⁄16"
SH99-96__ 96" 99 3 ⁄16"

Mobilité

Vendues par paires ;
Choix de 3 types de roulettes : fixes, pivotantes, 
pivotantes avec frein intégral (sur la roue et 
le pivot) ;
Capacité de 420 lb par roulette ;
Hauteur totale : 5 1 ⁄8" ;
Bande en polyuréthane de couleur gris foncé ne 
marque pas les planchers. Qualité industrielle 
supérieure ;
Se fixent sous chaque poteau sous la base 
mobile pour étagère ou Mini-racking.

No de produit Type de roulettes
SB81-01 Fixes
SB81-02 Pivotantes
SB81-03 Pivotantes avec frein total

Roulettes de 4" SB81

Vendues par paires ;
Choix de 3 types de roulettes : fixes, pivotantes, 
pivotantes avec frein intégral (sur la roue et 
le pivot) ;
Capacité de 900 lb par roulette ;
Hauteur totale : 7 1 ⁄2" ;
Bande en polyuréthane de couleur gris foncé 
assurant un fonctionnement silencieux. Qualité 
industrielle supérieure ;
Se fixent sous chaque poteau sous la base mobile 
pour étagère ou Mini-racking.      

No de produit Type de roulettes
SB84-01 Fixes
SB84-02 Pivotantes
SB84-03 Pivotantes avec frein total

Recommandées pour les étagères ou les  
Mini-racking de 30" de profond et plus ;
Poignées se fixant sur le côté de l’étagère ou du 
Mini-racking. Doivent être fixées horizontalement ;
Complétez le numéro pour choisir la profondeur 
par : 18", 24", 30", 36" ou 48".

No de produit
SH97-__01

Fabriqués en plastique ultra résistant ;
Couleur : gris ;
Se fixent aux 4 coins de la base pour protéger 
des impacts ;
Vendus en paquet de 4.

No de produit
SH98-01

Roulettes de 6" SB84

Poignées pour étagère et Mini-racking mobiles SH97 Coins de protection pour étagère et Mini-racking mobiles SH98




