HUCHE TEKZONE

Huche de travail

Créez un espace de travail
organisé, personnalisé
et sécurisé.

Le réagencement est facile
et s’effectue sans outils, ce
qui permet à votre système
d’évoluer selon vos besoins.

Espace spacieux
et bien éclairé.

Ouverture et fermeture
de porte faciles, sécuritaires
et en douceur.

HUCHE DE TRAVAIL TEKZONE
La huche de travail TekZone permet de créer un espace de travail organisé et personnalisé.
Cet espace est également spacieux et bien éclairé; en effet, chaque huche TekZone est
munie d’un luminaire LED avec détecteur de mouvement; ainsi, dès que vous ouvrez la
porte, votre espace de travail s’illumine.
De nombreux accessoires vous permettent d’être ordonné en dégageant votre surface de
travail tout en ayant l’essentiel à portée de main.
Le système ingénieux d’ouverture/fermeture de la porte vous assure un mouvement facile,
sécuritaire et en douceur. La poignée pleine largeur permet d’ouvrir la porte, peu importe
où l’on place la main. La porte est munie d’une serrure pour assurer la protection du
contenu de la huche.
La huche TekZone s'installe sur les cabinets robustes, les postes de travail Rousseau ainsi
que sur la plupart des postes sur le marché. Offrez-vous une solution unique !
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Plusieurs modèles peuvent
être mobiles afin de mieux
répondre à vos besoins.
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Étape par étape
HUCHE TEKZONE

1

Type de panneaux et dimensions
Panneaux pour boîtes en plastique et d’accrochage

Panneaux d’accrochage
36" 48" 54"

60"

36" 48" 54"

60"

40"

40"

24", 27" et 30"

TZ-U_ _ 40U002_L3

24", 27" et 30"

Largeurs : 36" = E 48" = H 54" = J 60" = K

Largeurs : 36" = E 48" = H 54" = J 60" = K

Profondeurs : 24" = E 27" = G 30" = H
Acier peint : P
Acier inoxydable : S
Spécifiez la largeur et la profondeur désirées
ainsi que le fini des panneaux : peint (P)
ou acier inoxydable (S).

Profondeurs : 24" = E 27" = G 30" = H
Acier peint : P
TZ-U_ _40X002PL3

Spécifiez la largeur
et la profondeur désirées.

Panneaux d’accrochage et de finition
36" 48" 54"

60"

Logique des panneaux arrières

40"

36" de large:

Deux panneaux pleine largeur
de 15" de hauteur.

48", 54" et 60" de large :

Quatre panneaux demi-largeur
de 15" de hauteur

Capacités des panneaux arrières et de côtés
Capacité des panneaux:

100 lb. par panneau

24", 27" et 30"

Largeurs : 36" = E 48" = H 54" = J 60" = K

TZ-U_ _ 40X004_L3

2

Profondeurs : 24" = E 27" = G 30" = H
Acier peint : P
Acier inoxydable : S
Spécifiez la largeur et la profondeur désirées
ainsi que le fini des panneaux : peint (P)
ou acier inoxydable (S).

Module d’alimentation

Les modules sont munis d'un cordon d'alimentation de 10' ;
Le panneau du centre permet de gérer les filages électriques ou de réseau.

Module de finition, sans prises

TZ-M0_ _ 00 _

3 prises – 12amp., 2 prises USB

3 prises – 12amp.

TZ-M0_ _ T2 _

TZ-M0_ _ T4 _
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Étape par étape
3 prises – 12amp., débouchure et perforation
Largeurs : 36", 48", 54" et 60"

3 prises – 12amp., 2 prises USB, débouchure et perforation

Acier peint : P
Acier inoxydable : S
TZ-M0_ _ T4_

Spécifiez la largeur désirée ainsi que le fini
des modules : peint (P) ou acier inoxydable (S).

TZ-M0_ _ T3 _

3

Choix de dessus

Dessus en acier peint mince

Dessus en acier inoxydable mince

RH10-_ _ _ _

RH11-_ _ _ _

Pour cabinet « R »

Pour cabinet « R »

Dessus en acier peint 1 ¾" *

Dessus en acier inoxydable 1 ¾" *

RC37-_ _ _ _-02
WS10-_ _ _ _-02

RC35-_ _ _ _-02
WS12-_ _ _ _-02

Pour cabinet « R » ou poste de travail « R »
Pour poste de travail « WS »

HUCHE TEKZONE

TZ-M0_ _ T1 _

Pour cabinet « R » ou poste de travail « R »
Pour poste de travail « WS »

Dessus de bois lamellé 1 ¾" *

WS14-_ _ _ _-02

Pour cabinet « R » ou poste de travail « WS » ou « R »
Largeurs : 36", 48", 54" et 60"
Profondeurs : 24", 27" et 30"

Tapis de protection (dessus à commander séparément)

Spécifiez la largeur désirée
et la profondeur.

Ex. : RH90-6027
RH90-_ _ _ _
RH91-_ _ _ _

4

Nitrile 3/16" résistant aux huiles
Néoprène 1/8"

* Les dessus sont pré-percés spécialement pour fixer facilement
la huche TekZone.

Accessoires

Support pour cannettes

WM9D

Très utile pour ranger des canettes et autres
contenants de différents formats ;
Compatible avec les panneaux de côté et arrière ;
Profondeur de 3" et hauteur de 4".
No de produit Largeur
Compatibilité*
WM9D-09
9"
24" P
WM9D-12
12"
27" P
WM9D-15
15"
30" P
* Panneau de côté ou arrière.

Tablette pour chargeurs

RH54

Se fixe aux panneaux d'accrochage arrière à la
hauteur désirée ;
Largeur utilisable de 25" permettant l'utilisation
de plusieurs chargeurs ;
Munie d’un tapis protecteur antidérapant;
Comprend une barre intégrée avec 6 prises électriques (15A/120V, avec interrupteur, disjoncteur
et cordon d'alimentation de 15') ;
Espace de rangement intégré pour la gestion du
filage.
No de produit Largeur
RH54-26
26"
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