
Vos fils ne seront plus jamais éparpillés dans le fond de votre bureau grâce aux nouveaux 
passes-fils Richelieu, une gamme étendue d’accessoires ingénieux et faciles à monter  
conçus pour vous faciliter la vie et vous aider à garder un espace de travail net et organisé.

Téléphone : 1 866 832-4040                                   Télécopieur : 1 800 363-0193                                          www.richelieu.com

Avantages des produits

• Produits modulables et faciles à monter

• Modèles variés au design innovateur et finis tendance

• Permet le passage de câbles à travers leur ouverture assurant une protection contre la poussière et l’endommagement

• Permet de minimiser l’encombrement et l’entremêlement des câbles et fils électrique

• Maintient votre espace de travail propre et bien organisé

• Modèles conçus en ABS et métal résistant

• Colonne cache-fils ingénieuse pouvant être installée avec tous les modèles de passes-fils de la série

No Produit Description                  Dimensions d ’ouverture            Diamètre de perçage           L x H          Profondeur
60934106 Passe-fils argent 15 x 56 mm 79 mm 94 x 94 mm 25 mm         

Passes-fils

Innovation - Innovation - Innovation - Innovation - Innovation - Innovation - Innovation - Innovati

Détail des produits

No Produit Description    Dimensions d’ouverture          Diamètre de perçage           L x H              Profondeur
60935106 Passe-fils argent                     14 x 69 mm                      79 mm                         93 x 93 mm            25 mm       

No Produit Description    Diamètre d’ouverture          Diamètre de perçage            L                     Profondeur
60951106 Passe-fils argent                       35 mm                         79 mm                           95 mm                25 mm

No Produit Description                    Diam. d’ou verture           Diam. de perçage         Matériel            L            Profondeur
60952140 Passe-fils chrome                  35 mm                              79 mm                   Métal            95 mm            25 mm    
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Composé de:

Composé de:

Composé de:

Composé de:

Fini chrome!Fini chrome!Fini chrome!Fini chrome!



No Produit Description                         Haute ur            Nbre d’éléments
60156106 colonne cache-fils argent             750 mm 15
9002106 Adaptateur argent
9002090 Adaptateur noir

Détail des produits
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Passes-fils
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H

No Produit Description                         Dimen sions d’ouverture           Diamètre de perçage         L          Profondeur
60903090 Support crayons noir                     26 x 23 mm 79 mm 91  mm         53 mm         

L

Détail des emballages

No Produit Description                                    Emballage 1      Emballage 2
60934106 Passe-fils argent 1 u 12 u
60935106 Passe-fils argent 1 u 12 u
60951106 Passe-fils argent 1 u 12 u
60952140 Passe-fils chrome 1 u 12 u
60156106 colonne cache-fils argent 1 u 10 u
60903090 Support à crayons noir 1 u 12 u

Optez pour ce cache-fils ingénieux et pratique, un bon complément qui vous permettra 
de regrouper et de cacher vos fils dans le fond de votre bureau. Pour un maximum de 
fonctionnalité, cette colonne peut être montée avec un des passes-fils ci-dessus.          

Composé de:

Installation sans 
passe-fils:

Installation avec 
passe-fils:


