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Table de travail de base

Que vous cherchiez une table de travail sommaire composée de deux pattes avec dessus, 
une table spécialisée, fixe ou mobile, ou ajustable en hauteur, vous trouverez une solution 
pour chaque usage. 
Vous apprécierez la polyvalence de nos postes de travail quand vous constaterez qu’ils 
peuvent évoluer avec vos besoins par le simple ajout de l’un des nombreux accessoires 
offerts faciles à installer.
Rousseau vous offre plusieurs dimensions de surfaces, et ce, pour chacun  
des matériaux proposés : acier peint, acier inoxydable, bois lamellé, panneaux de parti-
cules stratifiés ou acrylique / PVC et dissipatifs. Rousseau, c’est une multitude de choix 
sous un même toit… Nous aimons vous simplifier la vie !
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Table de travail de base

Partie supérieure en forme de 
« chapeau renversé » assurant 
une bonne rigidité.
Alimentation électrique  
offert en option.

Plusieurs tables peuvent être 
mobiles afin de mieux  
répondre à vos besoins.

Choisissez parmis nos  
différentes surfaces de travail, 
selon l'usage.

En version pleine ou polycar-
bonate, les portes ferment  
et verrouillent le dessous  
de la surface de travail.

Coulisses à billes de précision.
Différentes hauteurs d’unités  
et de tiroirs.

NOTE Extensions offertes pour hauteurs supplémentaires VOIR 
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Hauteurs disponibles

Largeurs et profondeurs disponibles
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Des avantages distinctifs 

Dimensions générales 

NOTE La hauteur totale indiquée comprend  
un dessus de 1 ¾".
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