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Série 4FSCO

Description

Enfin une solution astucieuse pour le rangement 

des contenants en plastique et ses couvercles.

Avantages

• Solution idéale pour le rangement 
astucieux des contenants qui sont
normalement éparpillés et mélangés dans
une armoire du bas. Retrouvez le bon 
couvercle avec le bon contenant au premier 
coup d’oeil.

Système coulissant pour le rangement de 

contenant de nourriture.

Application

• Armoire du bas dans une cuisine dans la zone de 

rangement et préparation
• Convient pour les armoires à cadre, sans cadre et 
avec porte encastrée

des contenants en plastique et ses couvercles.

Il est révolu le temps passé à chercher le 
couvercle qui va avec le bon contenant dans votre 
armoire du bas. 

Non seulement ce tiroir est très utile, mais aussi 
élégant avec sa construction en bois et à queue 
d’aronde. Confort d’utilisation avec ses coulisses 
Blum avec mécanisme de fermeture en douceur. 
Ses diviseurs ajustables astucieux permettent de 
garder les couvercles et les contenants bien en 
place.

coup d’oeil.
• Montage par le bas avec les coulisses 
dissimulées Blum avec mécanisme de 
fermeture en douceur pour le confort
d’utilisation.
• Disponible pour caisson de 18" et 24" de 
largeur
• La tablette du haut possède des diviseurs
à clipper et ajustables pour couvercles.
• La tablette du bas vient avec un fond 
perforé et diviseurs chromés pour 
personnaliser votre rangement selon vos
besoins.
• Ouverture sculptée sur le devant faisant
office de poignée pour faciliter l’utilisation.
• Élégant tiroir robuste en bois à queue 
d’aronde.
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No. Description

4FSCO18SC1 TIROIR CONT.COUL.18" SC ERABLE

4FSCO24SC1 TIROIR CONT.COUL.24" SC ERABLE



Diviseurs chromés ajustables 

sur la tablette du haut

Un fond perforé avec diviseurs chromés permettent de 

personnaliser votre organisation et à garder vos contenants 

bien en place.
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Information Technique

No. Dimension produit

L x P x H

Armoire à cadre

L x P x H

Armoire sans cadre

L x P x H

Porte encastrée

L x P x H

4FSCO18SC1 14-1/2" x 21 ½" x 18"
(368 x 546 x 457mm)

15" x 21 ¾" x 19"
(381 x 552 x 483mm)

15" x 21 ¾" x 19"
(381 x 546 x 483mm)

15" x 21 ¾" x 20 1/8"
(381 x 546 x 511mm)

4FSCO24SC1 20-1/2" x 21 ½" x 18"
(521 x 546 x 457mm)

21" x 21 ¾" x 19"
(533 x 552 x 483mm)

21" x 21 ¾" x 19"
(533 x 552 x 483mm)

21" x 21 ¾" x 20 1/8"
(533 x 552 x 511mm)


