
Système de garde-robe en vrac

‘’WALL-OUT’’

Description

‘’WALL-OUT’’ : la révolution du rangement.

C’est un système de rangement unique, qui 
permet une économie d’espace incomparable et 
qui offre une meilleure visibilité des vêtements, 
que ce soit pour les Walk-in, petits garde-robe ou 
toutes structures accueillant cette gamme facile 
d’installation. Il se fixe directement sur un mur, 
une porte ou autre. Pour les résidences, hôtels, 
véhicules récréatifs et bureaux, entre autres lieux. 
Parfait pour les personnes à mobilité réduite et 
en fauteuil roulant. Ce système n’est pas une 
alternative au rangement, c’est tout simplement 
la nouvelle façon d’accrocher ses vêtements.

Avantages

• Les différentes composantes du système Wall-Out

vous permettent de concevoir une garde-robe 
complète dans une espace restreint.
• La base consiste en une barre en bois de 8’ de 
longueur recoupable selon vos besoins. Nous 
recommandons toutefois de couper dans les 
incréments de la barre concernée.
• Disponible avec trous à incréments de 1" ou avec 
incréments de 1 1/2".
• Ajoutez les cintres et vous voilà déjà avec un 
système de base.
• Nous recommandons de laisser 18" de libre du côté
où les vêtements seront repliés afin de respecter la 
dimensions que vous avez de disponible.
• S’installe aussi bien sur un mur, dans un caisson, sur 
une porte.
• Plaque de friction au bout de la barre qui permet de 
retenir les cintres en place tout au long de la barre.
• Chaque cintre accepte 3 pièces de vêtements.
• Installation facile, vous n’avez qu’à repérer les 
colombages, percer la barre aux endroits respectifs
et visser la barre dans les colombages et vous voilà 
prêt à utiliser le système.
• Réversible, s’installe aussi bien à gauche qu’à
droite.
• D’autres composantes sont aussi offertes afin de 
compléter votre organisation. Voir la page suivante.
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Système de garde-robe modulable selon vos

besoins.

Application

• Résidences

• Hôtels
• Véhicules récréatifs
• Etc
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Comment commander

Système de garde-robe

‘’WALL-OUT’’

Barre recoupable de 8’
535810150 Trous à incréments de 1"
535815150 Trous à incréments de 1 1/2"
Vendu à l’unité

53520100 Plaque de friction
Retient les cintres à leur 
position ouverte ou fermée
Vendu à l’unité

53510100 Cintres
Supporte 3 morceaux de 
vêtements chacun. 
Vendu en boîte de 50

53521100 Support latéral dentelé de 12"
53522100 Support latéral dentelé de 14"
53523100 Support latéral crochet 14"
53524100 Support latéral combiné 14"
Vendu à l’unité

1- Commander une barre de 8’

2- Commander la plaque à friction (recommandé)

- Pour le montage des barres réversibles 53510150 ou 53515150 au mur, nous 
recommandons de repérer les colombages de votre mur afin de fixer la barre 
solidement.

- Vous pouvez recouper les barres à vos dimensions. Il faut cependant respecter les 
incréments de la barre en question. C’est-à-dire pour la barre 53510150, vous devez 
couper la barre à des incréments de 1", pour la barre 53515150, vous devez couper la 
barre à des incréments de 1 ½".

- Vous devez garder 18" de libre au bout de la barre afin que les contres, une fois repliés 
n’excède pas la longueur de la barre libre pour respecter la dimension requise. Une fois 
que les cintres seront repliés, ils arriveront au bout de la barre sans excéder.

- Nous recommandons l’ajout de la plaque de friction 53520100. Cette plaque agit sur 
le premier cintre et l’empêche de pivoter librement. Donc lorsque tout les cintres 
sont repliés, le premier cintre retiendra les autres cintres en position fermée.

3- Commander les cintres pivotants
- Ajoutez la quantité de cintres 53510100 selon vos besoins, vous n’avez qu’à les 

insérer dan les trous de la barre. 

4- Commander le support latéral
- Vous pouvez installer un support latéral sur les 18" laissés libre au bout de la 

barre. Une fois abaissé, ce support n’obstrue pas les cintres de la barre et 
vous procure encore plus de rangement. 4 modèles sont disponibles.

5- Commander les cintres à pinces et réguliers
53540100 Ensemble de cintres et de 
supports à pantalons.
L’ensemble comprend 4 cintres et 4 
supports à pantalons. À utiliser avec 
le support latéral

- Évidemment, l’ensemble de cintres et supports à pantalons 
53540100 est alors nécessaire.
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‘’WALL-OUT’’
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NOTE IMPORTANTE : Veuillez utiliser des ancrages solides dépendamment du 

type de matériau sur lequel vous installez le système. Le poids sera passablement 
élevé une fois le système rempli de vêtements.

Informations complémentaires

- Chaque cintre 53510100 permet de ranger 3 pièces de vêtements
- Pour la barre 53510150, 24 pièces de vêtements au pied linéaire
- Pour la barre 53515150, 16 pièces de vêtements au pied linéaire
- La longueur minimum pour les barres est de 24" à cause de la longueur des cintres.
- La barre 53515100 ne requiert que 8" de profondeur, la barre 53510100 requiert 18" de profondeur.
- Les supports latéraux requiert 16" de profondeur.
- Ce système de cintres pivotants convient pour les vêtements légers.
- Pour les manteaux et autres morceaux plus lourds, utiliser l’ensemble de barre latérale avec cintres réguliers et 

supports à pince # 53540100. 


