
Quand on parle cuisine, on parle aliments: Convoy Lavido est la solution ultime en terme de rangement coulissant pour 
aliments secs, conserves…

Convoy Lavido

- Chaque unité est composée d’un cadre, d’une coulisse et de paniers (4 ou 5 selon la
hauteur intérieure disponible).
- 4 hauteurs de cadre disponibles
- 3 largeurs de paniers : 400mm (15 ¾’’), 450mm (17 ¾’’) et 550mm (21 5/8’’).
- Les paniers viennent en 2 versions: fond en mélamine grise ou érable avec un contour
chromé et des cloisons en verre pour une visibilité optimale des produits.
- On peut accéder au contenu des paniers des 3 côtés.
- Ajustement des paniers en hauteur.
- Facteur clé de Lavido: sa facilité de montage.
- Convoy Lavido est une solution idéale pour des armoires avec portes montées sur
charnières. Le mécanisme n’étant pas attaché à la porte, la versatilité en est
augmentée.
- S’utilise dans la cuisine mais ce produit peut trouver sa place dans d’autres pièces de
la maison comme la salle à manger.
- Capacité de poids: 120 kg (270lb).
- Système de fermeture en douceur intégré.
- La synchronisation de mouvement de la coulisse permet une ouverture et une
fermeture tout en douceur.
- Paniers avec mélamine certifiée CARB et revêtement anti-dérapant.
- Fonctionne avec charnières à 110D mais 155-165D sont recommandées pour un meilleur
accès (attention d’éviter interférence paniers et charnières).
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Code Description Hauteur intérieure requise Nombre de paniers suggérés

23650100 Cadre Convoy Lavido 1130mm Min. 1500mm (59 1/16") 4

23660100 Cadre Convoy Lavido 1230mm Min. 1600mm (63“) 4

23670100 Cadre Convoy Lavido 1330mm Min. 1700 mm (67’’ ) 5

23690100 Cadre Convoy Lavido 1530mm Min.1900 mm (74 7/8’’ ) 5

23730100 Coulisse Convoy  Lavido

Largeur paniers Largeur int. requise

2531140150 Ens. 4 paniers 450mm érable/chrome 400mm (15.75’’) 412mm (16 ¼’’)

2533140150 Ens. 4 paniers 500mm érable/chrome 450mm (17.72’’) 462mm (18 1/8’’)

2534140150 Ens. 4 paniers 600mm érable/chrome 550mm (21.65’’) 562mm (22 1/8’’)

2531140100 Ens. 4 paniers 450mm gris/chrome 400mm (15.75’’) 412mm (16 ¼’’)

2533140100 Ens. 4 paniers 500mm gris chrome 450mm (17.72’’) 462mm (18 1/8’’)

2534140100 Ens. 4 paniers 600mm gris/chrome 550mm (21.65’’) 562mm (22 1/8’’)

1531140100 Panier seul Lavido 450mm gris/chrome 400mm (15.75’’) 412mm (16 ¼’’)

1531140150 Panier seul Lavido 450mm érable/chrome 400mm (15.75’’) 412mm (16 ¼’’)

1533140100 Panier seul Lavido 500mm gris/chrome 450mm (17.72’’) 462mm (18 1/8’’)

1533140150 Panier seul Lavido 500mm érable/chrome 450mm (17.72’’) 462mm (18 1/8’’)

1534140100 Panier seul Lavido 600mm gris/chrome 550mm (21.65’’) 562mm (22 1/8’’)

1534140150 Panier seul Lavido 600mm érable/chrome 550mm (21.65’’) 562mm (22 1/8’’)

Transparence Optimisation rangement Ajustement facile des paniers
Accès des 3 côtés

Si 5 paniers sont requis, commandez 1 ensemble de 4 + 1 panier seul

Pour un système complet: commander 1 cadre + 1 couli sse + nombre requis de paniers.

Profondeur intérieure requise: min. 500mm (19 ¾’’)
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Armoire sans cadre:

Armoire sans cadre avec côtés de 19mm (ou moins) d’épaisseur

Largeur Armoire 450 – 18’’ 500 – 21’’ 600 – 24’’

Largeur intérieure Min 412 – Max 425 Min 462 –Max  501 Min 562 – Max 577

Largeur du panier

Item mm

2531140XXX 400

2533140XXX 450

2534140XXX 550

Armoire à cadre:

3/4" côté, 3/4" cadre exposé

Largeur armoire 21 24 27

Largeur intérieure 19.5 22.5 25.5

Ouverture 18 21 24

Largeur panier

Item Inches

2531140XXX 15.75"

2533140XXX 17.72"

2534140XXX 21.65"

Important: toujours ajuster les paniers en hauteur afi n
d’éviter toute interférence avec les charnières de la p orte.


