
Cargo : Centre de recyclage
universel et facile à installer

Centre de recyclage à montage par le 
bas # 461640100

Caractéristiques 
produit

Facile à installer, ce produit peut être installé autant dans des
armorie à cadre ou sans cadre et avec portes à charnières ou à

� Coulisses pleine extension à montage 
par le dessous avec Soft-stop intégré: 
accès total et permet de retirer les bacs 
aisément pour les vider ou les nettoyer

� Grande capacité de 2 x 29 L (2x31Qt)

� Coulisses résistantes capacité de 40 Kg 
(88 lbs). Testés à 100 000 cycles d’ouverture

armorie à cadre ou sans cadre et avec portes à charnières ou à
montage sur une porte pour application coulissante.
Équipé d’un mécanisme de fermeture en douceur intégré dans la
coulisses à pleine extension, il vous donne un accès total aux
bacs. Dans une application avec porte à charnières, l’ouverture
est simplifiée grâce à une poignée intégrée sur le cadre.

Chaque bac vient avec son couvercle individuel (ce qui prévient
les odeurs) et poignées ergonomique facilitant le retrait du bac.

www.richelieu.com

Codes de produit Description                        Dimensions intérieures requises
Largeur                           Profondeur          Hauteur

461640100 
(version porte coulissante)

Cargo                                de 362 à 568mm              min. 530 mm      min. 527 mm
de 14 ¼" à 22 ¼" min. 20-13/16’’   min. 20-3/4’’

461640100
(version porte à charnières)

Cargo                                min. 412                         min. 530mm       min. 527mm
min. 16-1/4’’                    min. 20-13/16’’   min. 20-3/4’’

� Versatilité: pour armoire à cadre ou sans 
cadre pour des applications avec portes à 
charnières ou montage sur porte (fixations de 
portes incluses)

� Porte à charnières : convient pour une 
grande variété d’application en terme de 
largeur (installation ou ouverture min. de 
412mm (16 ¼")

� Facilité d’installation: montage par le bas. 

� Facile à commander: comprend un 
ensemble complet par boite

� Livré avec couvercles individuels pour chaque 
bac (aide à prévénir les odeurs)

� Les fixations de portes offrent un large 
éventail d’ajustements.

� Très pratique : Chaque bac est muni de 
poignées ergonomiques le rendant facile à 
retirer et transporter.

Important :  Le même code de 
produit doit être commander 
aussi bien pour une application 
à montage sur porte que pour 
une application pour porte à 
charnière. Seules les 
dimensions d’installation 
changent. 


