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Nos nombreux produits et accessoires vous permettent de créer la station
informatique qui répond à vos besoins et à votre réalité.

Station informatique

Que vous ayez besoin d’un poste informatique muni d’une surface de travail,
de rangement, ou encore d’un simple poste de consultation, nous avons la solution
qui vous convient !
Nos produits sont conçus pour convenir au milieu industriel (plancher de production, emballage, entretien et réparation, usinage, etc.), mais leur design esthétique
permet également de les utiliser dans les espaces de bureaux (laboratoire, environnement électronique, milieu informatique, etc.).
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Propositions
Le cabinet informatique Rousseau assure une protection du matériel informatique.
Le ventilateur avec filtre favorise l’évacuation de la chaleur.

La surface en polycarbonate de
25 15 ⁄16" x 19 1 ⁄4" est démagnétisée, afin
d’éliminer la distorsion de l’image.
Comprend une barre à prises électriques.
Le ventilateur muni d’une
grille de filtration crée
une pression positive à
l’intérieur du cabinet.

Le repose-poignet du tiroir à clavier
offre un bon soutien lors de la consultation de données informatisées.
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Cabinet informatique

Un panneau amovible
à l’arrière facilite l’accès
aux composantes informatiques.

Cabinet informatique avec une tablette ajustable
1 caisson de cabinet
informatique avec panneau
d’accès arrière
1 tablette ajustable
(pour moniteur)
1 tiroir à clavier
1 rehausseur de clavier
1 tablette ajustable
(pour imprimante)
1 tablette de fond
(pour ordinateur)
1 porte en polycarbonate
pour écran
1 porte simple intégrée

Fixe

RD31-302758L3

Mobile

RB21-3027
RF31-302704L3
RD40-301204
RB21-3027
RB25-3027
RD51-3022L3
RB62-3028L3

Le cabinet fixe comprend :
1 base en retrait
(accès avant)
1 cache-base arrière

RA55-302704
RA56-3004

Le cabinet mobile comprend :
2 roulettes de 4" fixes
RB81-01
2 roulettes de 4" pivotantes
avec frein total
RB81-03
R5JDG-5801

No de produit
R5JDG-5801
R5JDG-5821

LxPxH
30" x 27" x 62"
30" x 27" x 63 1 ⁄4"

R5JDG-5821

VOIR

KA, KD ou MK PAGE
256
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Propositions
Cabinet informatique avec une tablette coulissante
1 caisson de cabinet
informatique avec panneau
d’accès arrière
RD31-302758L3
1 tablette ajustable
(pour moniteur)
RB21-3027
1 tiroir à clavier
RF31-302704L3
1 rehausseur de clavier
RD40-301204
1 tablette coulissante accès
avant (pour imprimante)
RF55-3027
1 tablette de fond
(pour ordinateur)
RB25-3027
1 porte en polycarbonate
pour écran
RD51-3022L3
1 porte simple intégrée
RB62-3028L3
Le cabinet fixe comprend :

Fixe

Mobile

1 base en retrait
(accès avant)
RA55-302704
1 cache-base arrière
RA56-3004
Le cabinet mobile comprend :
2 roulettes de 4" fixes
RB81-01
2 roulettes de 4" pivotantes
avec frein total
RB81-03
R5JDG-5815

No de produit
R5JDG-5815
R5JDG-5837

LxPxH
30" x 27" x 62"
30" x 27" x 63 1⁄4"

R5JDG-5837

VOIR

KA, KD ou MK PAGE
256

Cabinet informatique avec deux tablettes coulissantes
1 caisson de cabinet informatique
avec panneau d’accès arrière RD31-302758L3
1 tablette ajustable
(pour moniteur)
RB21-3027
1 tiroir à clavier
RF31-302704L3
1 rehausseur de clavier
RD40-301204
1 tablette coulissante accès
avant (pour imprimante)
RF55-3027
1 tablette coulissante
accès avant (pour ordinateur) RF55-3027
1 porte en polycarbonate
pour écran
RD51-3022L3
1 porte simple intégrée
RB62-3028L3
Le cabinet fixe comprend :

Fixe

Mobile

1 base en retrait
(accès avant)
RA55-302704
1 cache-base arrière
RA56-3004
Le cabinet mobile comprend :
2 roulettes de 4" fixes
RB81-01
2 roulettes de 4" pivotantes
avec frein total
RB81-03

R5JDG-5819

No de produit
R5JDG-5819
R5JDG-5839

LxPxH
30" x 27" x 62"
30" x 27" x 63 1⁄4"

VOIR

KA, KD ou MK PAGE
256
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R5JDG-5839

Propositions
Notre cabinet mural pour ordinateur représente une alternative de choix au cabinet informatique conventionnel. En fonction de
vos besoins, vous pouvez le choisir avec ou sans porte, ainsi qu’avec ou sans support à clavier.
Le ventilateur muni
d’une grille de filtration
crée une pression
positive à l’intérieur du
cabinet.

La surface en polycarbonate de 18 7 ⁄8" x 14 1 ⁄8" est
démagnétisée, ceci afin d’éliminer la distorsion de
l’image et ainsi protéger l’écran.

Comprend une barre à prises électriques.
Le support pour moniteur vous permet de
ranger dans un même
espace l’ordinateur
et l’écran LCD.

Le support à clavier et souris peut se rétracter sous
le cabinet lorsque non utilisé.
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Cabinet informatique mural

Cabinet informatique mural avec choix de configurations
Dimension du cabinet : 24" L x 14" P x 21" H ;
Dimension de la surface en polycarbonate : 18 7 ⁄8" L x 14 1 ⁄8" H ;
Surface utilisable du support : 22 1 ⁄2" L x 14 1 ⁄2" P.
No de produit
R5MCA-2450
R5MCA-2451
R5MCA-2452

Type
Caisson mural seulement
Caisson mural avec porte en polycarbonate
Caisson mural avec support à clavier et souris
Caisson mural avec porte en polycarbonate
et support à clavier et souris
Caisson mural avec porte escamotable
et support à ordinateur portable

R5MCA-2453
R5MCA-2454
Support pour
moniteur LCD

VOIR

KA, KD ou MK PAGE
256

NOTE

Le caisson mural inclut le support pour moniteur LCD.

Le support RD47 peut également être installé sous un caisson RD02 et
être utilisé pour un portable.
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