
Système de paniers
coulissant - “Neto”

Système coulissant pour les produits de
nettoyage dans les armoires sous-évier.
Chaque chose à sa place !

• Grande capacité de rangement :ce système 
à montage par le bas est muni de 3 bacs en 
plastique pour ranger tous vos produits de 
nettoyage.
• Pratique : un de ces bacs a une poignée 
permettant de transporter vos produits de 
nettoyage là où vous en avez besoin. Il possède 
également des protection sous ce bac afin de 
protéger vos comptoirs.
• Personnalisation : un petit contenant à insérer, 
vous permet de compartimenter un bac du haut 
pour les petits objets. Les différents bacs sont 
équipés de diviseurs permettant de 
personnaliser votre rangement.
• Les bacs gardent votre armoire sous-évier 
propre et  sont faciles à nettoyer.
• Installation simple : montage sur le bas du 

Avantages et bénéfices
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# Produit Description  Dimensions d’installation requises
( Largeur ou ouverture x Profondeur x Hauteur)

5551140100 Paniers coulissant NETO chrome/gris 298  X 480 x 480mm (11 ¾’’ x 18 7/8’’ x 18 7/8’’)

• Installation simple : montage sur le bas du 
caisson, il y a moins de restrictions en terme de 
largeur d’armoire. Produit idéal pour les armoires 
sous-évier.
• Conçu pour une application avec porte montée 
sur charnières.
• Coulisses à extension partielle.
• Émotion : Équipé d’un mécanisme de 
fermeture en douceur pour plus de confort.
• Robuste : Capacité de charge maximum de 12 
kg (27 lbs)
• Élégance : Fil métallique chromé, base et 
paniers gris.

Paniers coulissants pour  les produits de nettoyage: N ETO

L’armoire sous évier est un vrai défi en ce qui concerne le rangement ou
l’accès aux produits qui s’y trouvent.
Richelieu offre une solution ‘’Tout en un’’ avec NETO. Composé de 3 paniers
de rangement, tous vos produits de nettoyage, éponges, contenants y 
trouveront leur place.
Un des paniers se retire facilement du mécanisme et vous permet de 
transporter votre matérial de nettoyage partout dans la maison.

Non seulement votre rangement sera optimisé ,mais en plus, l’accès à tous
ces produits est facilité , le mécanisme coulissant à l’extérieur de votre
armoire sous évier. 
Peut également trouvé sa place dans une salle de lavage.

100% FONCTIONNEL - 100% PRATIQUE


