COLLECTION AUTOMNE 2021

NOUVEAUX PRODUITS ACCESSOIRES POUR ARMOIRES

TIROIR AVEC PLANCHE À DÉCOUPER
AVEC DÉCOUPE
•
•
•
•
•
•

Conçu pour les tiroirs de 18 po
Construction en érable naturel avec un fini semi-lustré
Planche à découper amovible avec découpe
Insertion d’entonnoir amovible
Capuchon sanitaire
Coulisses TANDEM dissimulées avec pleine extension, une
capacité de charge de 90 lb., et avec un mécanisme de
fermeture en douceur BLUMOTION
Parois latérales de tiroir de 5/8 po
Supports de montage de porte en forme de 8
Façade de tiroir (NON) incluse
Poubelle (NON) incluse
Conforme au TSCA Title VI.

•
•
•
•
•
FEATURING

Perfecting motion

Tiroir avec planche à découper avec découpe, accès complet et avec coulisses TANDEM
PRODUIT

DESCRIPTION

4WCCB419HFLSC1 Tiroir avec planche à decouper avec découpe

DIMS

LMO-FF/FL

16-1/2” (419 mm) L x 21-21/32” (550 mm) P x 4-5/16” (109 mm) H

16-1/2” (419 mm) FLB18

CAB

Érable

COULEUR

15” (521 mm)

Érable

Tiroir pour armoire à cadre avec planche à découper avec découpe et avec coulisses TANDEM
*4WCCB18HSC1

Tiroir avec planche à decouper avec découpe

15” (521 mm) L x 21-3/4” (553 mm) P x 4-5/16” (109 mm) H

FFB18

*Actuellement en stock seulement chez Richelieu USA.

LMO = Largeur minimum d’ouverture
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FF = Face Frame = avec cadre

FL = Framless = sans cadre

SUPPORT À ESSUIE-TOUT COULISSANT
•

Conçu spécifiquement pour armoires du bas de 12 po à
cadre et à pleine hauteur et pour armoires du bas de 9 po
sans cadre et à pleine hauteur
• Construction en érable naturel avec un fini semi-lustré
• Coulisses TANDEM dissimulées avec pleine extension, une
capacité de charge de 135 lb., et avec un mécanisme de
fermeture en douceur BLUMOTION
• Douilles ajustables
• Supports de montage sur porte brevetés avec 5 po de
réglage et avec micro-ajustements
(Brevet américain No. 8.388.076)
• Support à essuie-tout rechargeabler
• Technologie SERVO-DRIVE disponible (vendue séparément)
• Conforme au TSCA Title VI.
FEATURING

Perfecting motion

Support á essuie-tout coulissant
PRODUIT

DESCRIPTION

DIMS

LMO-FF/FL

CAB

COULEUR

448PTHBCSC6C

Support á essuie-tout coulissant

6-7/8” (175 mm) L x 21-3/4” (551 mm) P x 26-29/32” (684 mm) H

FF: 6-5/8” (168 mm)
FL: 7-1/8” (181 mm)

FF FHB12
FL FHB9

Érable

448PTHBCSC8C

Support á essuie-tout coulissant

8-3/4” (222 mm) L x 21-3/4” (551 mm) P x 26-29/32” (684 mm) H

FF: 8-1/2” (216 mm)
FL: 9” (229 mm)

FHB12

Érable

NOUVELLE TAILLE

POUBELLE EN ÉRABLE AVEC MONTAGE PAR LE BAS
•
•
•
•

•
•

•

Conçue pour les armoires du bas de 15 po
Poubelles simples grises de 30L en polymère
Cadre en érable naturel en queue d’aronde avec un fini
semi-lustré
Coulisses TANDEM dissimulées avec extension complète,
une capacité de charge de 90 lb. et avec mécanisme de
fermeture en douceur BLUMOTION
Se monte sur la porte et sur le plancher de l’armoire
Supports de montage sur porte brevetés avec 5 po de
réglage et avec micro-ajustements
(Brevet américain No. 8.388.076)
Conforme au TSCA Title VI.

FEATURING

Perfecting motion

Poubelle coulissante en érable avec montage par le bas et avec mécanisme de fermeture en douceur BLUMOTION
PRODUIT

DESCRIPTION

DIMS

LMO-FF/FL

CAB

COULEUR

4WCSC1532DM161

Poubelle simple de 30 L

12” (305 mm) L x 15” (381 mm) P x 19-1/2” (495 mm) H

FF: 11-1/2” (292 mm)
FL: 12” (305 mm)

B15

Gris/Érable

LMO = Largeur minimum d’ouverture

FF = Face Frame = avec cadre
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FL = Framless = sans cadre

3

NOUVELLE TAILLE

SYSTÈME COULISSANT POUR ARMOIRE DU BAS AVEC BLOC À
COUTEAUX ET AVEC MONTAGE PAR LE CÔTÉ ET PAR LE BAS
•
•
•

•
•
•

•
•
•
FEATURING

•

Perfecting motion

Conçu spécifiquement pour armoires du bas de 12 po à
cadre et à pleine hauteur
Construction en érable naturel avec un fini semi-lustré
Coulisses TANDEM dissimulées avec extension complète,
une capacité de charge de 135 lb., et avec un mécanisme
de fermeture en douceur BLUMOTION
Ensemble de coulisses pliables brevetées pour une
installation facile (Brevet américain No. 10.799.020)
Se monte sur la porte, sur le plancher et sur le côté de
l’armoire
Supports de montage sur porte brevetés avec 5 po de
réglage et avec micro-ajustements
(Brevet américain No. 8.388.076)   
Bloc à couteaux avec technologie de tige flexible qui
s’ajuste pour maintenir les couteaux en place
1 bac amovible de 2L en acier inoxydable
4 planches à découper en plastique souple fixées par un
boîtier chromé
Conforme au TSCA Title VI.

Système coulissant pour armoire du bas avec bloc à couteaux, avec montage par le côté et par le bas et avec un mécanisme de fermeture en douceur BLUMOTION
PRODUIT

DESCRIPTION

DIMS

LMO-FF

CAB

COULEUR

449KBBCSC8C

Système coulissant pour
armoire du bas avec 1 Bac

9-9/32” (236 mm) L x 21-3/4” (553 mm) P x 25-19/32” (650 mm) H

8-1/2” (216 mm)

FHB12

Érable

NOUVELLE TAILLE

SYSTÈME COULISSANT POUR ARMOIRE DU BAS AVEC BLOC À
COUTEAUX ET ORGANISATEUR D’USTENSILES
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

FEATURING

Perfecting motion

Conçu spécifiquement pour armoires du bas de 9 po à
cadre et à pleine hauteur
Construction en érable naturel avec un fini semi-lustré
Coulisses TANDEM dissimulées avec extension complète,
une capacité de charge de 135 lb., et avec un mécanisme
de fermeture en douceur BLUMOTION
1 bac amovible de 1.25L. en acier inoxydable
Bloc à couteaux avec technologie de tige flexible qui
s’ajuste pour maintenir les couteaux en place
4 planches à découper en plastique souple fixées par un
boîtier chromé
Paroi arrière réglable
Étagère pour accessoires réglable et étagère inférieure fixe
avec rails en chrome
Supports de montage sur porte brevetés avec 5 po de
réglage et avec micro-ajustements
(Brevet américain No. 8.388.076
Conforme au TSCA Title VI.

Système coulissant pour armoire du bas avec bloc à couteaux, et organisateur d’ustensiles de fermeture en douceur BLUMOTION
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PRODUIT

DESCRIPTION

DIMS

LMO-FF

LMO-FL

CAB

COULEUR

448KBBCSC5C

Système coulissant pour armoire
du bas avec 1 Bac

6” (152 mm) L x 21-5/8” (549 mm) P x 25-1/2” (648 mm) H

5-1/2” (140 mm)

6” (152 mm)

FHB9

Érable

LMO = Largeur minimum d’ouverture

FF = Face Frame = avec cadre

FL = Framless = sans cadre

GAMME DE POUBELLES ÉCONOMIQUE

Boîte universelle convient à la fois aux
poubelles de 33 et de 47 L.

4VLWCSC15F24 avec RV358

•
•
•
•
•
•
•

Conçue pour les armoires du bas de 15 po, 18 po et 21 po
Boîte en contreplaqué en queue d’aronde avec un fini semi-lustré
Coulisses dissimulées avec extension complète, une capacité de
charge de 75 lb., et avec un mécanisme de fermeture en douceur
Rangement à l’arrière avec toutes les unités simples
Se monte sur la porte et sur le plancher de l’armoire
Supports de montage sur porte brevetés avec 5 po de réglage et
avec micro-ajustements (Brevet américain No. 8.388.076)
Conforme au TSCA Title VI

Poubelles et châssis avec coulisses vendus séparément

Gamme èconomique de boîte pour tiroir à poubelles avec montage par le bas et avec mécanisme de fermeture en douceur – SANS POUBELLE
PRODUIT

DESCRIPTION

DIMS

LMO-FF/FL

CAB

COULEUR

B15

Bois

*4VLWCSC15F24

Pour armoire de 15 po – SANS POUBELLE 11-1/2” (292 mm) L x 21-1/2” (546 mm) P x 11-1/4” (286 mm) H†

FF: 11-1/2” (292 mm)
FL: 11-3/4” (298 mm)

*4VLWCSC18F18

Pour armoire de 18 po – SANS POUBELLE 14-1/2” (368 mm) L x 21-1/2” (546 mm) P x 11-1/4” (286 mm) H†

FF: 14-1/2” (368 mm)
FL: 14-3/4” (375 mm)

B18

Bois

*4VLWCSC21F12

Pour armoire de 21 po – SANS POUBELLE 17-1/2” (445 mm) L x 21-1/2” (546 mm) P x 11-1/4” (286 mm) H†

FF: 17-1/2” (445 mm)
FL: 17-3/4” (451 mm)

B21

Bois

†Hauteur du châssis et de la coulisse. Hauteur avec poubelle de 35 qt.: 19-5/8 po (498 mm), Hauteur avec poubelle de 50 qt.: 23 17/32 po (598 mm)

Poubelles
PRODUIT

DESCRIPTION

DIMS

COULEUR

RV358

33 L

14-3/16” (360 mm) L x 10-1⁄2” (270 mm) P x 17-7⁄8” (454 mm) H

Blanc

RV35178

33 L

14-3/16” (360 mm) L x 10-1⁄2” (270 mm) P x 17-7⁄8” (454 mm) H

Argent

*RV35128

33 L

14-3/16” (360 mm) L x 10-1⁄2” (270 mm) P x 17-7⁄8” (454 mm) H

Champagne

RV508

47 L

14-3⁄4” (274 mm) W x 10-3⁄4” (375 mm) D x 21-3⁄4” (550 mm) H

Blanc

RV501752

47 L

14-3⁄4” (274 mm) L x 10-3⁄4” (375 mm) P x 21-3⁄4” (550 mm) H

Argent

*RV50128

47 L

14-3⁄4” (274 mm) L x 10-3⁄4” (375 mm) P x 21-3⁄4” (550 mm) H

Champagne

*Actuellement en stock seulement chez Richelieu USA.

LMO = Largeur minimum d’ouverture

FF = Face Frame = avec cadre
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FL = Framless = sans cadre
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ORGANISATEUR DE CONTENANTS COULISSANT POUR GARDE-MANGER
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Disponible en 3 largeurs, 18 po, 24 po ou 30 po
Convient aux systèmes de panneaux de garde-manger d’au moins
14 po de profondeur
Fini chrome anodisé
Coulisses à roulements à billes avec extension complète et une
capacité de charge de 75 lb. (inclues)
Ensemble de contenants en acrylique sans BPA comprend 1
contenant de 1L, 1 contenant de 1.5L et 1 contenant de 2L
Ensembles de contenants avec 1 petit, 1 moyen et 1 grand bacs :
- 18 po - 2 ensembles de contenants
- 24 po - 3 ensembles de contenants
- 30 po - 4 ensembles de contenants
S’installe facilement dans les applications de 32 mm
Contenants supplémentaires (vendus séparément)
9 po de hauteur recommandée entre les organisateurs, mais ils
peuvent être espacés plus étroitement

Organisateur de contenants coulissant pour garde-manger avec coulisses à roulements à billes avec extension complète
PRODUIT

DESCRIPTION

DIMS

LMO-FL

5WCOR18CR1

Organisateur de contenants coulissant pour garde-manger avec 2 ensembles de contenants

18” (457 mm) L x 14” (356 mm) P x 8-11/32” (212 mm) H

18” (457 mm) Chrome

COULEUR

5WCOR24CR1

Organisateur de contenants coulissant pour garde-manger avec 3 ensembles de contenants

24” (610 mm) L x 14” (356 mm) P x 8-11/32” (212 mm) H

24” (610 mm)

5WCOR30CR1

Organisateur de contenants coulissant pour garde-manger avec 4 ensembles de contenants

30” (762 mm) L x 14” (356 mm) P x 8-11/32” (212 mm) H

30” (762 mm) Chrome

CO03S1

Petit contenant

3-15/16” (100 mm) L x 3-15/16” (100 mm) P x 3-27/32” (98 mm) H

CO05M1

Contenant moyen

3-15/16” (100 mm) L x 3-15/16” (100 mm) P x 5-25/32” (147 mm) H

CO07L1

Grand contenant

3-15/16” (100 mm) L x 3-15/16” (100 mm) P x 7-23/32” (196 mm) H

Chrome

Contenants

PANIER À LINGE COULISSANT NOIR
•
•
•
•

•
•

3 modèles pour s’adapter aux largeurs de section de 18 po, 24
po et 30 po, tous avec au moins 14 po de profondeur
Disponible en noir
Coulisses en acier à roulements à billes avec extension
complète et avec une capacité de charge de 75 lb.
Sac en toile amovible avec poignées
-  18 po et 24 po : 1 sac en toile
-  30 po : 2 sacs en toile
Se monte sur les côtés de l’armoire
S’installe facilement dans les applications de 32 mm

Panier á linge coulissant noir
PRODUIT

DESCRIPTION

DIMS

LMO-FL

COULEUR

CSOHSL181

Panier de 1,5 boisseaux (53 L)

18” (457 mm) L x 13” (330 mm) P x 20-7/8” (530 mm) H

18” (457 mm)

Noir

CSOHSL241

Panier de 2,1 boisseaux (74 L)

24” (610 mm) L x 13” (330 mm) P x 20-7/8” (530 mm) H

24” (610 mm)

Noir

CSOHSL301

2 Paniers de 1,3 boisseaux (45 L)

30” (762 mm) L x 13” (330 mm) P x 20-7/8” (530 mm) H

30” (762 mm)

Noir

LMO = Largeur minimum d’ouverture
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FF = Face Frame = avec cadre

FL = Framless = sans cadre

SUPPORT POUR FER À REPASSER
•
•
•
•

Installation facile
Fabrication robuste en fil métallique, brume argentée
Gestion du cordon
Se monte sur l’armoire ou sur le mur

Support pour fer á repasser
PRODUIT

DESCRIPTION

IRHSM1

Support pour fer á repasser

COULEUR

5-23/32” (145 mm) L x 5-1/8” (130 mm) P x 10-1/4” (260 mm) H

Brume argentée

TRINGLE ESCAMOTABLE “PREMIER” POUR ARMOIRE EN CHROME SATINÉ
•
•
•
•
•
•
•
•

Peut être coupé sur mesure pour s’adapter aux ouvertures
d’armoires de 18 po (457 mm) à 48 po (1219 mm)
Espace de suspension de 16,9 po (429 mm) à 46,9 po (1192 mm)
Chrome satiné
Poignée pivotante
Ouverture et fermeture en douceur assistées
Capacité de 33 lb.
Se monte sur les côtés de l’armoire
Conception exclusive Sidelines by Rev-A-Shelf®

Triangle escamotable premier pour armoire
PRODUIT

DESCRIPTION

DIMS

COULEUR

CPDRSL48SC

Tringle escamotable premier pour armoire

18" (457 mm) - 48” (1219 mm) L x 12-13/32” (315 mm) P x 35-7/16” (900 mm) H

Chrome Satiné

NOUVEAU FINI

TRINGLE ESCAMOTABLE POUR ARMOIRE
•
•
•
•

Tringle télescopique escamotable, réglable de 34 po (864
mm) à 50 po (1270 mm)
Se monte sur le côté de l’armoire
Largeurs de 26 po (661 mm) à 35 po (889 mm)
Conception exclusive de Rev-A-Shelf®

Tringle escamotable pour armoire
PRODUIT

DESCRIPTION

DIMS

COULEUR

CPDR2635ORB

Tringle escamotable

26" - 35" (661 - 889 mm) L x 4" (102 mm) P x 34-3/4 - 49-3/4" (883 mm - 1264 mm) H

Bronze huilé / Noir

LMO = Largeur minimum d’ouverture

FF = Face Frame = avec cadre

RICHELIEU | WWW.RICHELIEU.COM

FL = Framless = sans cadre
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