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STATION INFORMATIQUE

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

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 produc-
tion, emballage, entretien et réparation, usinage, etc.), mais leur design esthétique 
permet également de les utiliser dans les espaces de bureaux (laboratoire, envi-
ronnement électronique, milieu informatique, etc.).
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Cabinet informatique avec une tablette ajustable 

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 ajustable  
(pour imprimante) RB21-3027

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 :
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

No de produit L x P x H
R5JDG-5801 30" x 27" x 62"
R5JDG-5821 30" x 27" x 63 1 ⁄4"

Fixe Mobile

KA, KD ou MK
VOIR 
PAGE 
256

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 repose-poignet du tiroir à clavier 
offre un bon soutien lors de la consul-
tation de données informatisées.

Le ventilateur muni d’une 
grille de filtration crée 
une pression positive à 
l’intérieur du cabinet.

Un panneau amovible  
à l’arrière facilite l’accès 
aux composantes infor-
matiques.

Cabinet informatique
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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 :
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

No de produit L x P x H
R5JDG-5815 30" x 27" x 62"
R5JDG-5837 30" x 27" x 63 1⁄4"

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 :
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

No de produit L x P x H
R5JDG-5819 30" x 27" x 62"
R5JDG-5839 30" x 27" x 63 1⁄4"

Cabinet informatique avec une tablette coulissante 

Fixe Mobile

Fixe Mobile

KA, KD ou MK

KA, KD ou MK

VOIR 
PAGE 
256

VOIR 
PAGE 
256



223

USAGERS FINAUX : 1.866.463.4270  DISTRIBUTEURS : 1.800.463.4271

Propositions
S

TA
TIO

N
 IN

FO
R

M
A

TIQ
U

E

Cabinet informatique mural avec choix de configurations

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 support pour monit-
eur vous permet de 
ranger dans un même 
espace l’ordinateur 
et l’écran LCD.

Le ventilateur muni 
d’une grille de filtration 
crée une pression 
positive à l’intérieur du 
cabinet.

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 Type
R5MCA-2450 Caisson mural seulement
R5MCA-2451 Caisson mural avec porte en polycarbonate
R5MCA-2452 Caisson mural avec support à clavier et souris

R5MCA-2453  Caisson mural avec porte en polycarbonate  
et support à clavier et souris

R5MCA-2454  Caisson mural avec porte escamotable  
et support à ordinateur portable

Support pour
moniteur LCD

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

Le caisson mural inclut le support pour moniteur LCD.

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 à clavier et souris peut se rétracter sous  
le cabinet lorsque non utilisé.

Cabinet informatique mural

KA, KD ou MK
VOIR 
PAGE 
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1 structure double WM  WM11-5636
1 support pour moniteur LCD  

et clavier  WM65-01B
1 tablette inclinable WM20-2808
3 diviseurs partiels SH52-1206
1 support pour boîte  

en plastique WM28-2801
4 boîtes en plastique RG20-040303
1 module d’énergie  

avec 3 prises 12A WM40-281001
1 panneau d’affichage  

et d’écriture WM54-2424

Poste de travail informatique avec support à écran et clavier LC3005C

Voici quelques-unes des options de postes de travail. Veuillez consulter la section  
« Centre de travail - WS/WM » pour les différents accessoires et configurations possibles.

VOIR 
PAGES 
136-153

Poste de travail

Poste de travail avec support à tablette LC3123C

Poste de travail informatique avec support à ordinateur LC3006C

1 structure double WM WM11-5648
1 support pour  

tablette électronique  WM05-62-01
2 tablettes inclinables WM20-2812
4 diviseurs partiels  SH52-1206
2 supports pour boîte  

en plastique WM28-2801
1 boîte en plastique RG20-060602
5 boîtes en plastique RG20-040303
1 module d’énergie  

avec 3 prises 12A  
et 2 prises USB WM40-281201

1 caisson de rangement  
avec porte WM75-281516L13

1 luminaire LED WM43-6010
1 paire de supports  

aériens cantilever WM18-26
1 lampe de travail loupe  

et fluorescent 70000635
1 dessus en stratifié WS16-6030A
1 patte ouverte WS20-2732
1 cabinet compact « L »  

avec base de 4“ L3ABD-2808C

No de produit L x P x H
LC3123C 60" x 30" x 80"

1 support à ordinateur WS92-01 
1 dessus en bois lamellé WS14-6030A 
1 patte ouverte WS20-2732 
1 cabinet compact « L » L3ABD-2822C 
3 montants multifonctionnels WM10-2424
2 traverses de montant WM15-28 
1 support à clavier ajustable WS90-02
1 support pour moniteur LCD WM65-02A

1 module d’énergie WM40-281001
1 tablette inclinable WM20-2808
2 supports pour boîtes  

en plastique WM28-2801
5 boîtes en plastique RG20-040303
3 boîtes en plastique RG20-060303
2 diviseurs partiels SH52-1206

No de produit L x P x H
LC3006C 60" x 30" x 58"

1 ensemble de fixations  
pour panneau WM50-01

1 dessus en bois lamellé WS14-6030A
1 patte ouverte WS20-2732
1 cabinet compact « L » L3ABD-2808C

No de produit L x P x H
LC3005C 60" x 30" x 68"
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Modèle décentré WMA4061

1 structure WM décentrée de 84"  WMA4001
1 support pour moniteur LCD et clavier WM65-02B
1 porte-document avec bras WM70-01
1 panneau d’affichage et d’écriture WM54-2424
1 ensemble de fixations pour panneau WM50-01
1 tablette inclinable WM20-2812
2 diviseurs partiels SH52-1206
1 support pour boîtes en plastique WM28-2801
3 boîtes en plastique RG20-060603
1 tablette de fond avec tapis rainuré WM83-282702

No de produit L x P x H
WMA4061 32" x 27" x 85"

Voici quelques-unes des options de structures multifontionnelles. Veuillez consulter la section 
« Centre de travail - WS/WM » pour les différents accessoires possibles.

Modèle centré WMA3051

1 structure WM centrée de 84"  WMA3001
2 plateaux pour ordinateurs portables WM62-01A
2 panneaux perforés WM53-2424
1 ensemble de fixations pour panneau WM50-01
1 porte document WM90-01
2 supports pour boîtes en plastique WM28-2801
6 boîtes en plastique RG20-060603
2 tablettes inclinables WM20-2812
1 paquet de 10 crochets pour panneau perforé WM9H-03
2 supports aérien cantilever WM18-26
2 luminaires de poste de travail WM45-48T8-28
1 tablette de fond avec tapis rainuré WM83-282701

No de produit L x P x H
WMA3051 32" x 27" x 85"

VOIR 
PAGES 
145-153

Structure multifonctionnelle
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Muni d’un ventillateur avec grille de filtration ;
Comprend une barre à prises électriques ;
Pourvu d’un panneau d’accès arrière facilitant l’accès 
aux composantes informatiques. Comprend une serrure 
sur le panneau d’accès ;
Comporte un passe-fil ;
Compatible avec les roulettes de 4" et 6" ;
Compatible avec la base de déplacement RA53, la 
base en retrait RA55 et les bases de rehaussement 
RB94 et RB95 ;
Note : Il est fortement suggéré de commander une base 
de rehaussement (RA55, RB94 ou RB95) pour les appli-
cations debout ou pour les personnes de grande taille.

Caisson informatique avec panneau d’accès RD31

No de produit L x P x H
RD31-302758L3 30" x 27" x 58"

vue arrière

Conçue principalement pour rehausser le 
cabinet de 4" ;
Est prévue pour le déplacement du cabinet 
par l’avant avec un chariot élévateur ou un 
transpalette ;
Comporte une façade amovible (cache-base) 
à l’avant pour améliorer la finition et pour 
permettre de soulever le cabinet directement 
par l’avant ;
Face avant carrée pour faciliter le nettoyage 
du plancher ;
Peut recevoir le cache-base RA56 à l’arrière 
en option (le cache-base avant est inclus) ;
Conçue pour pouvoir ancrer le cabinet au sol ; 
Compatible avec les patins niveleurs RA74 ;
Note : Non compatible avec les roulettes.

No de produit L x P x H
RA55-302704 30" x 27" x 4"

Base en retrait RA55

Conçue pour rehausser le cabinet fixe de 8" ;
Permet une utilisation plus ergonomique pour 
les personnes de moyenne à grande taille ;
Se fixe directement sous le cabinet ;
Conçue pour déplacer le cabinet par l’avant 
avec un chariot élévateur ;
Compatible avec les patins niveleurs (RA74) ;
Peut recevoir le cache-base RB98 à l’arrière, 
en option (le cache base avant est inclus) ;
Note : Non compatible avec les roulettes.

No de produit L x P x H
RB95-302708 30" x 27" x 8"

Base de rehaussement RB95

Conçue pour rehausser le cabinet mobile de 4" ;
Permet une utilisation plus ergonomique pour 
les personnes de moyenne à grande taille ;
Se fixe directement sous le cabinet ;
Compatible avec les roulettes de 4" et de 6".

No de produit P x H
RB94-2704 27" x 4"

Base de rehaussement pour cabinet mobile RB94

RA56 : Permet de fermer l’arrière de la base 
en retrait de 4" (RA55) ;
RB98 : Permet de fermer l’arrière de la base 
de rehaussement (RB95).

No de produit L x H Pour
RA56-3004 30" x 4" RA55
RB98-3008 30" x 8" RB95

Cache-base droit RA56 / RB98

Cabinet informatique

KA, KD ou MK
VOIR 
PAGE 
256
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Vendus en paquets de 4 ;
Permettent d’ajuster la hauteur de 11 ⁄8" à 2", du 
cabinet sur les surfaces de plancher inégales ;
S’installent directement sous le cabinet, sans 
base, ou sous la base de rehaussement RB95.

No de produit
RA74-01

Ensemble de patins niveleurs RA74
Vendues par paires ;
Choix de 3 types de roulettes : fixes, pivotantes, pivot-
antes avec frein intégral (sur la roue et le pivot) ;
Roulette de 4" : hauteur totale de 5 1 ⁄4"
Roulette de 6" : hauteur totale de 7 1 ⁄2"
Roues en polyuréthane (ne marquent pas les planch-
ers). Qualité industrielle supérieure ;
Les roulettes se fixent directement sous le cabinet 
(sans base) : elles sont également compatibles avec la 
base de rehaussement pour cabinet mobile (RB94).

No de produit Hauteur Type de roulettes
RB81-01 4" Fixes
RB81-02 4" Pivotantes
RB81-03 4" Pivotantes avec frein total
RB84-01 6" Fixes
RB84-02 6" Pivotantes
RB84-03 6" Pivotantes avec frein total

 

Roulettes de 4" et 6" RB81 / RB84

Possibilité de ranger un cahier à anneaux de 
dimension standard en profondeur (12") à 
l’arrière du clavier ;
Possibilité d’être compartimenté à  
l’aide de séparateurs, diviseurs et  
boîtes en plastique ;
Comprend une serrure standard ;
Note : Il est fortement suggéré de commander 
le rehausseur de clavier (RD40) afin de 
placer le clavier et la souris dans une position 
ergonomique.

No de produit L x P x H
RF31-302704L3 30" x 27" x 4"

Tiroir pour clavier RF31

Permet de placer le clavier et la souris dans 
une position ergonomique ;
Muni d’un repose-poignet ;
Dégage l’arrière du tiroir pour permettre d’y 
ranger un cahier à anneaux de dimension 
standard en profondeur (12") ;
Dégage l’arrière du tiroir pour permettre la 
compartimentation avec séparateurs, divi-
seurs et boîtes en plastique.

No de produit L x P x H
RD40-301204 30" x 12" x 4"

Rehausseur de clavier RD40

VOIR 
PAGE 
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Permet le rangement de matériel volumineux ;
Compatible avec la porte intégrée RB62 ;
Extention de 65 % ;
Capacité de 175 lb ;
En acier peint avec dos et rebords ;
Accès pleine largeur.
Note : Pour une installation ultérieure,  
remplacer le No de produit par RF56-3027.

No de produit L x P
RF55-3027 30" x 27"

Tablette coulissante pour porte intégrée simple RF55 

Permet le rangement de matériel volu-
mineux ;
Munie de cotés et d’un dos pour empêcher 
les objets de tomber au fond du cabinet ;
Supporte jusqu’à 400 lb de charge, uniformé-
ment répartie. 

No de produit L x P
RB25-3027 30" x 27"

Tablette de fond  RB25

Permet le rangement de matériel volumineux ; 
Munie de cotés et d’un dos pour empêcher les 
objets de tomber au fond du cabinet ;
Ajustable en hauteur à tous les 1" c/c ; 
Supporte jusqu’à 400 lb de charge, uniformé-
ment répartie.

No de produit L x P 
RB21-3027 30" x 27"

Tablette ajustable RB21

KA, KD ou MK
VOIR 
PAGE 
256
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Surface en polycarbonate de  
24 15⁄16" L x 19 1⁄4" H, démagnétisée,  
afin d’éviter la distorsion de l’image ;
S’installe en usine sur les caissons RD31 ; 
Comprend une serrure standard. 

No de produit L x H 
RD51-3022L3 30" x 22"

Porte en polycarbonate pour écran RD51

Porte intégrée :  RB62 ;
Porte intégrée en polycarbonate :  RB61 ;
Compatible avec la tablette de fond (RB25), 
la tablette ajustable (RB21) et la tablette 
coulissante (RF55) ;
L’ouverture à 180° permet un dégagement 
total pour la manipulation des objets rangés 
dans le cabinet ;
S’installe en usine sur les caissons RD31 ; 
Comprend une serrure standard.

No de produit L x H 
RB62-3028L3 30" x 28"
RB61-3028L3 30" x 28"

Porte simple intégrée, pleine ou en polycarbonate  RB62 / RB61

Capacité de  50 lb (poids uniformément 
réparti) ;
Comporte une surface de protection en 
caoutchouc ;
Peut recevoir des rebords RC01, optionnels. 

No de produit L x P
RC00-152701 15" x 27"

Tablette escamotable RC00

Utilisez le rebord de 15" pour le devant ou 
l’arrière de la tablette ;
Utilisez le rebord de 27" pour les côtés ; 
Hauteur : 1".

No de produit Largeur
RC01-15 15"
RC01-27 27"

Rebords pour tablette escamotable RC01

Se fixe sous tous les types de dessus ;
Muni d’une poignée qui permet d’ajuster 
la position en largeur du support latéral en 
plastique ;
Ajustement accommodant les ordinateurs de  
3 1 ⁄2" à 9 1 ⁄4" de large par 12 1 ⁄2" à 22 1 ⁄2" de haut ;
Largeur : 8 3 ⁄8" à 11 1 ⁄2" ;
Profondeur : 6 3 ⁄4" (8 1 ⁄2" avec poignée) ;
Hauteur : 18" à 26".

No de produit Couleur
WS92-01 Noir

Support à ordinateur WS92

Support à clavier ajustable WS90-02 
Support avec bras articulé conçu pour le 
travail assis ou debout ;
Se fixe sous tous les types de dessus ;
Inclut : 
 – un plateau pour souris d’ordinateur 

coulissant à gauche ou à droite
 – un repose-paume ergonomique

Se coulisse pour se ranger sous la surface 
de travail. Construction robuste ;
Surface utilisable : 91⁄2" x 201⁄2" ;
Plateau pour souris : 9 3 ⁄8" x 9".

No de produit Couleur
WS90-02 Noir

Support à clavier coulissant  WS90-01 

Se fixe sous tous les types de dessus ;
Plateau pour souris d’ordinateur, coulis-
sant, à gauche ou à droite selon les 
besoins ;
Surface utilisable : 8 1 ⁄2" x 20 1 ⁄2" ;
Plateau pour souris : 9 3 ⁄8" x 9 1 ⁄8".

No de produit Couleur
WS90-01 Noir

Accessoires sous la surface de travail

KA, KD ou MK KA, KD ou MK
VOIR 
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Supports informatiques pour surface de travail

Peut être utilisé pour supporter la majorité 
des moniteurs LCD d’un maximum de 21" sur le 
marché ;
Inclut un ou deux bras avec articulations 
doubles ;
Positionnement pour l’ancrage du moniteur 
selon les normes VESA 75 et 100 ;
Les articulations doubles du bras procurent 
plus de possibilités au niveau de l’ajustement ;
L’écran peut aussi être incliné pour une meil-
leure ergonomie ;
Un support simple ou double peut être com-
mandé.

No de produit Pour
RC59-03 Un écran
RC59-04 Deux écrans

Support à moniteur LCD

Est utilisé pour soutenir un écran d’ordinateur 
LCD, un clavier et une souris ;
Surface utilisable du plateau : 235⁄8" L x 81⁄2" P ;
Inclut un bras articulé, le plateau et le support 
pour l’écran ;
Positionnement pour l’ancrage du moniteur 
selon les normes VESA 75 et 100 ;
Peut être utilisé pour supporter la majorité des 
moniteurs LCD d’un maximum de 21" sur le 
marché ;
Le plateau ainsi que l’écran peuvent être inclinés 
pour une meilleure ergonomie.

No de produit
RC59-21

Support pour écran LCD, clavier et souris

Est utilisé pour soutenir un ordinateur 
portable, des feuilles, des cartables ou tout 
autre objet ;
Surface utilisable du plateau : 14" L x 12" P ;
Inclut un bras avec articulations doubles ainsi 
que le plateau ;
Les articulations doubles du bras procurent 
plus de possibilités au niveau de l’ajustement ;
Le plateau peut aussi être incliné pour une  
meilleure ergonomie.

No de produit
RC59-42

Peut être utilisé pour soutenir la majorité  
des tablettes électroniques disponibles sur 
le marché ;
Inclut un bras avec articulations doubles et le 
support à tablette ;
Les attaches et la surface du support sont 
munies d’un revêtement antidérapant pour 
assurer la stabilité de la tablette ;
Les articulations doubles du bras procurent 
plus de possibilités au niveau de l’ajustement ;
Le support peut aussi être incliné pour une  
meilleure ergonomie.
Format de tablette compatible :
 – petit format: 7 5/8" à 10" de largeur
 – grand format: 9 7/8" à 12 1⁄4" de largeur.

Numéro de produit Version
RC59-62-01 Petit format
RC59-62-02 Grand format

Support pour portable

Support pour tablette électronique

S’installent sur la surface de travail avec le module de finition pour support  
informatique RC68 ou RC69 ;
Compatibles avec les surfaces de travail WS14, RC35, RC36 et RC37 ;
Tous les supports sont munis d’un poteau de 18" de hauteur  
pour un ajustement pouvant convenir à différents utilisateurs ;

Tous les modèles présentés incluent les caractéristiques suivantes :

Le dessus doit dépasser à l’arrière de 1 1⁄2" ;
Bras, adaptateurs et plateaux de couleur noire ;
Ne s’installent pas directement sur le caisson.
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NOTE

Plateau pour moniteur standard  WM62 / WM64
Peut être utilisé pour soutenir un écran 
d’ordinateur, un ordinateur portable, un appareil 
électronique ou tout autre objet ;
Surface utilisable : 16"L x 13 7 ⁄8"P ;
Inclut un bras robuste de 18" de longueur avec articu-
lation simple ou double et un tapis antidérapant en 
caoutchouc. Le modèle à articulation double procure 
plus de possibilités au niveau de l’ajustement ;
Compatible avec plateau à clavier et souris WM63 ;
Capacité 50 lb (version murale : à condition que le mur 
et ancrage au mur soient suffisament résistants) ;
Couleur : noir ;
Ancrage non inclus pour la version murale.

No de produit Bras articulé Version
WM62-01A Simple Pour structure WM11
WM62-02A Double Pour structure WM11
WM64-01A Simple Murale
WM64-02A Double Murale

Plateau pour clavier et souris  WM63

Peut être utilisé pour supporter la majorité des monit-
eurs LCD disponibles sur le marché ;
Positionnement pour l’ancrage de l’écran selon les 
normes VESA 75 et 100 ;
Inclinaison possible de l’écran ;
Couleur : noir ;
Note : Non compatible avec le support à clavier.

No de produit Bras articulé Version
WM65-01A Simple Pour structure WM11
WM65-02A Double Pour structure WM11
WM66-01A Simple Murale
WM66-02A Double Murale

Support pour moniteur LCD et clavier WM65 / WM66
Peut être utilisé pour supporter la majorité  
des moniteurs LCD disponibles sur le marché ;
Positionnement pour l’ancrage de l’écran selon  
les normes VESA 75 et 100 ;
Inclus un support à clavier ayant une surface  
utilisable de 23 11⁄16" L x 8 1⁄2" P ;
Couleur : noir ;
Ajustement de l’écran en hauteur, ainsi  
qu’en inclinaison.

No de produit Bras articulé Version
WM65-01B Simple Pour structure WM11
WM65-02B Double Pour structure WM11
WM66-01B Simple Murale
WM66-02B Doble Mural

Supports informatiques pour structure multifonctionnelle et application murale

Murale Pour structure WM11 Bras articulé double

Support pour moniteur LCD WM65 / WM66

Se fixe au plateau pour moniteur WM62 et WM64 ;
Couleur : noir ;
Surface utilisable : 23 11⁄16" L x 8 1⁄2" P.

No de produit
WM63-2402



231

USAGERS FINAUX : 1.866.463.4270  DISTRIBUTEURS : 1.800.463.4271

Composantes
S

TA
TIO

N
 IN

FO
R

M
A

TIQ
U

E

Peut être utilisé pour supporter la majorité des 
moniteurs LCD d’un maximum de 21" sur le marché ;
Inclut un bras avec articulations doubles ;
Positionnement pour l’ancrage du moniteur selon les 
normes VESA 75 et 100 ;
Les articulations doubles du bras procurent plus de 
possibilités au niveau de l’ajustement ;
L’écran peut aussi être incliné pour une meilleure 
ergonomie ;
Couleur : noir ;
Quincaillerie d’ancrage non incluse.

Numéro de produit Version
WM05-03 Pour structure WM11
WM06-03 Murale

Est utilisé pour soutenir un écran d’ordinateur LCD, 
un clavier et une souris ;
Surface utilisable du plateau : 235 ⁄8" L x 81 ⁄2" P ;
Inclut un bras avec articulations doubles, le plateau, un 
bras articulé et le support pour l’écran ;
Positionnement pour l’ancrage du moniteur selon 
les normes VESA 75 et 100 ;
Peut être utilisé pour supporter la majorité des 
moniteurs LCD d’un maximum de 21" sur le marché ;
Le plateau ainsi que l’écran peuvent être inclinés 
pour une meilleure ergonomie ;
Couleur : noir ;
Quincaillerie d’ancrage non incluse.

Numéro de produit Structure WM11
WM05-22 Ensemble
WM05-02 Bras simple pour moniteur

WM05-32 Bras double pour  
clavier et souris

Numéro de produit Murale
WM06-22 Ensemble
WM06-02 Bras simple pour moniteur

WM06-32 Bras double pour  
clavier et souris

Support pour moniteur LCD Support pour moniteur LCD, clavier et souris

Est utilisé pour soutenir un ordinateur portable, 
des feuilles, des cartables ou tout autre objet ;
Surface utilisable du plateau : 14" L x 12" P ;
Inclut un bras avec articulations doubles ainsi 
 que le plateau ;
Les articulations doubles du bras procurent plus  
de possibilités au niveau de l’ajustement ;
Le plateau peut aussi être incliné pour  
une meilleure ergonomie ;
Couleur : noir ;
Quincaillerie d’ancrage non incluse.

Numéro de produit Version
WM05-42 Pour structure WM11
WM06-42 Murale

Est utilisé pour soutenir un écran d’ordinateur LCD, 
un clavier et une souris ;
Surface utilisable du plateau : 235 ⁄8" L x 81⁄2" P ;
Inclut un bras articulé, le plateau et le support pour 
l’écran ;
Positionnement pour l’ancrage du moniteur selon 
les normes VESA 75 et 100 ;
Peut être utilisé pour supporter la majorité des 
moniteurs LCD d’un maximum de 21" sur le marché ;
Le plateau ainsi que l’écran peuvent être inclinés 
pour une meilleure ergonomie ;
Couleur : noir ;
Quincaillerie d’ancrage non incluse.

Numéro de produit Version
WM06-21 Ensemble murale
WM06-01 Support pour moniteur

WM06-31 Support pour  
clavier et souris

Support pour ordinateur portable

Support pour moniteur LCD, clavier et souris

Peut être utilisé pour soutenir la majorité des 
tablettes électroniques disponibles sur le marché ;
Inclut un bras avec articulations doubles et le sup-
port à tablette ;
Les attaches et la surface du support sont munies 
d’un revêtement antidérapant pour assurer la 
stabilité de la tablette ;
Les articulations doubles du bras procurent plus  
de possibilités au niveau de l’ajustement ;
Le support peut aussi être incliné pour  
une meilleure ergonomie ;
Couleur : noir ;
Quincaillerie d’ancrage non incluse;
Format de tablette compatible :
 – petit format: 7 5/8" à 10" de largeur
 – grand format: 9 7/8" à 12 1⁄4" de largeur.

Support pour tablette électronique

Numéro de produit Version
WM05-62-01 Petit format pour structure WM11
WM05-62-02 Grand format pour structure WM11
WM06-62-01 Petit format pour support murale
WM06-62-02 Grand format pour support murale


