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Les paniers coulissent
à l’extérieur de votre
armoire
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Faites pivoter à droite
ou à gauche

3

L’accès est total !

Le tout avec le
système Softstopp
(amortisseur) qui
permet une
fermeture tout
en douceur.

LES PLUS PRODUITS

Panier en ﬁl chromé

6

Panier Arena
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Paniers Arena avec un
revêtement antidérapant

• Hauteur intérieure requise de
1200 à 2000 mm (47 1/4” à 78 3/4”)
• Largeur intérieure requise à partir
de 262 mm (10 5/16”)
• Pivote à droite ou à gauche
donnant accès aux provisions des
deux côtés
• Équipé d’un amortisseur permettant
une fermeture tout en douceur
• Paniers Arena avec un revêtement
antidérapant en mélamine gris ou
érable et munis d’un contour
en chrome ou paniers en ﬁl chromé
• Paniers ajustables en hauteur
• Capacité jusqu’à 70 kg (154 lb)

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

CUISSON

Commandez le système
de coulisses
Commandez le cadre correspondant à
votre hauteur intérieure (les montants
ajustables sont inclus)
Commandez l’ensemble de ﬁxations de
portes
Commandez le type de paniers que vous
souhaitez

Pour un ensemble complet, veuillez commander :
1 ensemble de coulisses

Code
4430100

Couleur
Gris

1 cadre complet correspondant à votre hauteur intérieure
Hauteur intérieure
Code
Couleur
Nombre de paniers
recommandés
1200 à 1400 mm
44312100
Gris
4
(47 1/4” à 55 1/8”)
1400 à 1600 mm
44334100
Gris
4à6
(55 1/8” à 63”)
1600 à 1800 mm
44356100
Gris
4à6
(63” à 70 7/8”)
1800 à 2000 mm
44378100
Gris
6à8
(70 7/8” à 78 3/4”)
1 ensemble de fixations de portes correspondant à la largeur intérieure
de votre armoire
Largeur intérieure
Code
Couleur
min. 262 mm (10 5/16”)
min. 362 mm (14 1/4”)

3284100
3285100

Gris
Gris

Les paniers recommandés, en version fil chromé ou avec paniers Arena
munis du revêtement antidérapant et d’un contour en chrome.

Se ﬁxe sur le bas et le haut (intérieurs) de l’armoire
et sur la porte.

Dimensions intérieures requises :
Largeur : à partir de 262 mm (10 5/16“)
Profondeur : 500 mm (19 11/16“)
Hauteur : cadres disponibles pour des hauteurs de 1200
à 2000 mm (47 1/4“ à 78 3/4“)

1886140 et 1887140
Panier en ﬁl chromé

4385140100 et 4386140100
Panier avec revêtement
antidérapant en mélamine
gris et contour en chrome

4391100
Ensemble de contenants à
épice en plastique

4392100
Ensemble de contenants
multi-usages en plastique

4385140150 et 4386140150
Panier avec revêtement
antidérapant en mélamine
érable et contour en chrome

Largeur intérieure
Code
Gris/chrome Érable/chrome
min. 262 mm (10 5/16“) 1886140 4385140100 4385140150 4391100 4392100
min. 362 mm (14 1/4”) 1887140 4386140100 4386140150

richelieu.com
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ARMOIRES GARDE-MANGER
ET PLEINE HAUTEUR

Système de paniers coulissants et pivotants

Système de paniers coulissants
Tandem Dépôt : la solution idéale pour le garde-manger!
Unique, l'une des rares solutions fonctionnelles et
ergonomiques pour les armoires les plus larges !
Le cadre réversible permet une installation sur le
côté gauche ou droit du caisson. Pour les armoires
à double portes, vous pouvez utiliser 2 systèmes et
doubler ainsi votre capacité de rangement !

B

A

A

B

Conﬁguration avec un seul système

Conﬁguration avec deux systèmes

LES PLUS PRODUITS
• Système de paniers coulissants pour
armoire garde-manger comprenant
un cadre, un ensemble de paniers
intérieurs et paniers de porte Arena
(paniers Arena disponibles en
chrome/gris et chrome/érable)
• L'ensemble de 4 ou 6 paniers de
porte vous procure un espace de
rangement supplémentaire
• Ouvrez la porte et en un
mouvement, les paniers intérieurs
coulissent vers l’avant de l’armoire.
Les paniers de portes sont accessibles
en un clin d'oeil
• Flexibilité de montage : le cadre, qui
se monte sur le bas et le côté du
caisson, peut être installé sur le côté
droit ou gauche
• Dispositif de fermeture en douceur
intégré
• Deux hauteurs intérieures possibles :
min. 1100 mm (43 5/16”) et
min. 1700 mm (66 7/8”)
• Trois largeurs intérieures possibles :
min. 412 mm (16 3/16”),
min. 462 mm (18 3/16”),
min. 562 mm (22 1/8”)
• Capacité de poids :
100 kg (220 lb) par système

Profondeur intérieure : min. 500 mm (19 11/16”)
Hauteur intérieure :
min. 1100 mm (43 5/16”)
min. 1700 mm (66 15/16”)
Largeur intérieure :
Pour 1 unité :
min. 412 mm (16 3/16”)
min. 462 mm (18 3/16”)
min. 562 mm (22 1/8”)
Pour 2 unités :
min. 824 mm (32 7/16”)
min. 924 mm (36 3/8”)
min. 1124 mm (44 1/4”)

Cadre de métal gris

A

Panier Arena antidérapant, disponible
dans les ﬁnis gris ou érable

Pour un ensemble complet :
Hauteur intérieure min. : 1100 mm (43 5/16”)
Fig. Description
Cadre de métal gris
A
Paniers intérieurs - Arena gris et chrome
Paniers intérieurs - Arena érable et chrome
B
Ens. paniers de porte (4) - Arena gris et chrome
Ens. paniers de porte (4) - Arena érable et chrome

Fermé

B

Paniers de porte Arena
(Version de 4 paniers)

Ouvert
Application avec un seul système

Qté
1
4
4
1
1

min. 412 mm (16 3/16”)
23430100
3434140100
3434140150
3431140100
3431140150

Largeur intérieure du cabinet
min. 462 mm (18 3/16”)
min. 562 mm (22 1/8”)
23435100
23440100
3439140100
3444140100
3439140150
3444140150
3436140100
3441140100
3436140150
3441140150

Hauteur intérieure min. : 1700 mm (66 7/8”)
Fig. Description
Qté
Cadre de métal gris
1
A
Paniers intérieurs - Arena gris et chrome
6
Paniers intérieurs - Arena érable et chrome
6
B
Ens. paniers de porte (6) - Arena gris et chrome
1
Ens. paniers de porte (6) - Arena érable et chrome 1
* Pour un système double, multiplier les quantités par 2

min. 412 mm (16 3/16”)
23432100
3434140100
3434140150
3433140100
3433140150

Largeur intérieure du cabinet
min. 462 mm (18 3/16”)
min. 562 mm (22 1/8”)
23437100
23442100
3439140100
3444140100
3439140150
3444140150
3438140100
3443140100
3438140150
3443140150
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Panier Arena avec un revêtement antidérapant

LES PLUS PRODUITS
• Système de paniers coulissants à sortie totale
• s’installe à partir d’une largeur
intérieure disponible de 262 mm (10 5/16”)
• S’adapte à toute hauteur intérieure de 1200 à
2300 mm (47 1/4’’ à 90 5/8’’)
• S’installe sur le bas et le haut intérieur
de l’armoire
• Paniers ajustables en hauteur selon vos
besoins, disponibles dans les ﬁnis gris ou érable
• Peut être équipé du système Softstopp
en option
• Livré avec ﬁxations de portes permettant une
ouverture en un mouvement
• Cadre en métal gris supportant une charge de
100 kg (220 lb)

Option :
Le tout avec le
système Softstopp
(amortisseur) qui
permet une
fermeture tout
en douceur.

richelieu.com

9

CUISSON

ARMOIRES GARDE-MANGER
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Système de paniers coulissants

Système de paniers coulissants

Facile à commander en 3 étapes

1

Commandez le cadre et
l’ensemble de coulisses
(ﬁxations pour portes incluses)

2

Commandez les paniers
de votre choix

3

Ajoutez des options vous
permettant de proﬁter
pleinement du
système Dispensa

1 Commandez la structure
Profondeur intérieure : min. 500 mm (19 11/16”)
Cadre + coulisses
+ fixations de portes
gris
Hauteur intérieure
1200 à 1600 mm
(47 1/4” à 63”)
1600 à 2000 mm
(63” à 78 3/4”)
2000 à 2300 mm
(78 3/4” à 90 5/8”)
Hauteur intérieure
1200 à 1600 mm
(47 1/4” à 63”)
1600 à 2000 mm
(63” à 78 3/4”)
2000 à 2300 mm
(78 3/4” à 90 5/8”)
Hauteur intérieure
1200 à 1600 mm
(47 1/4” à 63”)
1600 à 2000 mm
(63” à 78 3/4”)
2000 à 2300 mm
(78 3/4” à 90 5/8”)

Montants ajustables
optionnels
gris

Nombre de
paniers
recommandés

Largeur intérieure minimum 262 mm (10 5/16”)
Code
Code
74260100
4215100

4

74382100

4216100

6

74383100

4217100

8

Largeur intérieure minimum 362 mm (14 1/4”)
Code
Code
84260100
4215100

4

84382100

4216100

6

84383100

4217100

8

Largeur intérieure minimum 412 mm (16 1/4”)
Code
Code
94260100

4215100

4

94382100

4216100

6

94383100

4217100

8

Les montants ajustables sont optionnels
mais recommandés dans les applications
suivantes :
Hauteur intérieure supérieure à 1600 mm
(63”) ou lorsque vous utilisez 2 portes.
Ils apportent une stabilité
supplémentaire.

Montants ajustables optionnels
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2 Commandez les paniers de votre choix
Fig. Pour une largeur
intérieure min. de
A
262 mm (10 5/16”)
362 mm (14 1/4”)
412 mm (16 1/4”)
B
262 mm (10 5/16”)
362 mm (14 1/4”)
412 mm (16 1/4”)
C
D

262 mm (10 5/16”)
262 mm (10 5/16”)

Code

Description
HxlxP
1886140
Panier en fil 110 x 250 x 468 mm
1887140
Panier en fil 110 x 350 x 468 mm
1973140
Panier en fil 110 x 400 x 468 mm
4385140100 Panier antidérapant 106 x 250 x 462 mm
4385140150
4386140100 Panier antidérapant 106 x 350 x 462 mm
4386140150
4390140100 Panier antidérapant 106 x 400 x 462 mm
4390140150
4391100
Ensemble de contenants à épices
4392100
Ensemble de contenants multi usages

Couleur
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome/gris
Chrome/érable
Chrome/gris
Chrome/érable
Chrome/gris
Chrome/érable
Transparent
Transparent

A

Panier en ﬁl

B

Paniers Arena antidérapants
disponibles dans les ﬁnis gris ou
érable

C

Ensemble de contenants à épices

D

Ensemble de contenants
multi-usage

Pour les produits C et D, il est conseillé de les commander par deux afin d’en installer un
de chaque côté du cadre.
3. Ajoutez vos options
3
Amortisseur Softstopp (gris)
Cet amortisseur vous permet une fermeture
tout en douceur de votre unité garde-manger.
Pour proﬁter de cette option, commandez un
amortisseur par cadre.

14237100

Ensemble de supports
additionnels (gris)

4276100
Pour ajouter des paniers et
optimiser le rangement sur
toute la hauteur,
commandez ces supports
additionnels.
1 ensemble = 1 paire

Hauteur intérieure
1325 à 1449 mm (52 3/16” à 57 1/16”)
1450 à 1574 mm (57 1/8” à 62”)
1575 à 1600 mm (62” à 63”)
1725 à 1849 mm (67 7/8” à 72 3/4”)
1850 à 1974 mm (72 3/4” à 77 3/4”)
1975 à 2000 mm (77 3/4” à 78 3/4”)
2025 à 2149 mm (79 3/4” à 84 5/8”)
2150 à 2274 mm (84 5/8” à 89 1/2”)
2275 à 2300 mm (89 1/2” à 90 5/8”)

Qté suggérée
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Si votre hauteur intérieure n’apparait pas dans le tableau, vous n’avez pas besoin de supports additionnels

richelieu.com
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Système de paniers coulissants

Systèmes de paniers coulissants
et pivotants

862 mm
33 15/16"

500 mm
19 11/16"

A

3306140
Panier intérieur

B

2008140
Panier de porte

LES PLUS PRODUITS
Pour un système complet, veuillez commander :
Qté
1
A 20
B 10

Code
3307100
3306140
2008140

Description
Cadre métal gris
Panier intérieur
Panier de porte

Se ﬁxe sur le haut et le bas (intérieurs) de l'armoire
et sur les portes
Charnières à 170° d'ouverture sont requises

Dimensions d'installation intérieures requises :
Largeur : 862 mm (33 15/16”)
Profondeur : 500 mm (19 11/16”)
Hauteur : 1270 mm (50”)

12
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• Ce système propose 30 espaces
de rangement ergonomiques et
rationnels
• Son mouvement de sortie permet
une visibilité et un accès total
• Les paniers sont ajustables en
hauteur
• La capacité de poids total est de
100 kg (220 lb) maximum
• Le cadre vient en métal gris et
les paniers dans un ﬁni chromé
résistant

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

Les systèmes de paniers coulissants pour portes montées sur charnières s’installent
facilement sur le bas et le haut (intérieur) des armoires existantes.
Dans la version 628830, le cadre est muni de crochets de fixation pour paniers des deux côtés
du cadre.
Cadre en métal blanc et panier en fil métallique blanc.
Dimensions intérieures d’installation :
P = min. 500 mm (19 11/16”)
H = ajustable de 1410 à 1651 mm (55 1/2” à 65”)
l = largeur des paniers + 50 mm (2”)

A

628830
Cadre

B

Panier blanc

C

Panier blanc

Pour un ensemble complet, commandez 1 cadre + le nombre de paniers souhaités
Fig. Code
A 628830
B 608530
608630
608730
629130
609030
C 607930

Description
Cadre métal extension partielle H=1410 à 1651 mm (55 1/2” à 65”)
Panier l : 110 mm (4 5/16”) H : 75 mm (3”) P : 480 mm (18 7/8”)
Panier l : 160 mm (6 5/16”) H : 75 mm (3”) P : 480 mm (18 7/8”)
Panier l : 190 mm (7 1/2”) H : 75 mm (3”) P : 480 mm (18 7/8”)
Panier l : 220 mm (8 5/8”) H : 75 mm (3”) P : 480 mm (18 7/8”)
Panier l : 310 mm (12 1/4”) H : 75 mm (3”) P : 480 mm (18 7/8”)
Panier l : 190 mm (7 1/2”) H : 150 mm (6”) P : 480 mm (18 7/8”)

Couleur
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc

Les systèmes de paniers coulissants pour portes montées sur
charnières s’installent facilement sur le bas et le haut (intérieurs)
des armoires existantes.
Dans la version 7288100, le cadre est muni de crochets de fixation
pour paniers uniquement sur un côté du cadre.
Cadre en métal gris réversible et panier en fil chromé ou chrome épais
Dimensions intérieures d’installation :
P = min. 500 mm (19 11/16”)
H = ajustable de 1160 à 1495 mm (45 11/16” à 58 7/8”)
l = largeur des paniers + 50 mm (2”)

D

7288100
Cadre

E

Panier chrome

F

Panier chrome épais

Pour un ensemble complet, commandez 1 cadre + le nombre de paniers souhaités

Version représentée avec 2 cadres

Fig. Code
D 7288100
E
6085140
6086140
6087140
6291140
6090140
F
5140140
5141140
5142140
5143140

Description
Cadre métal extension partielle H=1160 à 1495 mm (45 11/16” à 58 7/8”)
Panier l : 110 mm (4 5/16”) H : 75 mm (3”) P : 480 mm (18 7/8”)
Panier l : 160 mm (6 5/16”) H : 75 mm (3”) P : 480 mm (18 7/8”)
Panier l : 190 mm (7 1/2”) H : 75 mm (3”) P : 480 mm (18 7/8”)
Panier l : 220 mm (8 5/8”) H : 75 mm (3”) P : 480 mm (18 7/8”)
Panier l : 310 mm (12 1/4”) H : 75 mm (3”) P : 480 mm (18 7/8”)
Panier l : 110 mm (4 5/16”) H : 75 mm (3”) P : 470 mm (18 1/2”)
Panier l : 160 mm (6 5/16”) H : 75 mm (3”) P : 470 mm (18 1/2”)
Panier l : 210 mm (8 1/4”) H : 75 mm (3”) P : 470 mm (18 1/2”)
Panier l : 320 mm (12 5/8”) H : 75 mm (3”) P : 470 mm (18 1/2”)

richelieu.com
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ARMOIRES GARDE-MANGER
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Systèmes de paniers coulissants
pour portes à charnières
(blanc et chrome)

Garde-manger en bois
Système de paniers coulissants
en chrome pour armoire à 45° et 55°

La chaleur du bois dans votre cuisine avec 24 espaces de rangement
dans votre armoire. Le système de rangement est composé de deux
unités à fixer à l’intérieur de la porte et deux unités pivotant vers l’avant.
Un espace de rangement supplémentaire peut être aménagé à
l’arrière des deux unités pivotantes à l’aide d’étagères.

LES PLUS PRODUITS
• 24 espaces de rangement en bois
• Étagères ajustables

Pour un système complet, veuillez commander :
Code
Description
0251261 Unité garde-manger
couleur érable
0261261 Panneau central

Quantité
1
1

Dimensions d’installation intérieures requises :
l : min. 839 mm (33¨)
P : min. 305 mm (12¨)
H : min. 1385 mm (54 1/2¨)

Système de paniers coulissants en fil chrome
pour armoire à 45° et à 55°

LES PLUS PRODUITS
• Se ﬁxe sur le côté intérieur de l’armoire
• Paniers en ﬁl chromé avec un angle de 45° ou 55°
• Extension partielle

Pour une largeur intérieure de 261 mm (10 1/4”)

Sens d’ouverture :
Largeur
261 ou 268 mm
261 ou 268 mm
intérieure : (10 1/4¨ ou 10 9/16¨) (10 1/4¨ ou 10 9/16¨)

Gauche

Version 45° ouverture à droite
Cadre métal gris
Coulisse extension partielle
Équerre de fixation de porte
Paniers à 45° à droite en fil chromé

Code
3291100
3293100
3278100
5071140

Quantité
1
1
2
4à6

Version 45° ouverture à gauche
Cadre métal gris
Coulisse extension partielle
Équerre de fixation de porte
Paniers à 45° à gauche en fil chromé

Code
3291100
3293100
3278100
5070140

Quantité
1
1
2
4à6

Droite

Pour une largeur intérieure de 268 mm (10 9/16'')

Dimensions d’installation
intérieures requises
P : min. 505 mm (19 7/8”)
H : min. 1780 mm (70”)

14
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Version 55° ouverture à droite
Cadre métal gris
Coulisse extension partielle
Équerre de fixation de porte
Paniers à 55° à droite en fil chromé

Code
3291100
3293100
3298100
5046140

Quantité
1
1
2
4à6

Version 55° ouverture à gauche
Cadre métal gris
Coulisse extension partielle
Équerre de fixation de porte
Paniers à 55° à gauche en fil chromé

Code
3291100
3293100
3298100
5045140

Quantité
1
1
2
4à6

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

Paniers et accessoires à visser : de simples vis vous permettent
d’installer ces produits et vous permettent un accès immédiat à
votre espace de rangement.

A
B

D

C
D

Fig. Code
A
21080140
21081140
B
21085140
C
5051140
D
1078140
E
5130140

K

A

Description
Panier à 4 tablettes
Panier à 3 tablettes
Support pour boyau d’aspirateur
Porte-serviettes
Support à 5 crochets
Panier

Couleur
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome

E

C

Dimensions (l x P x H)
405 x 210 x 900 mm (16” x 8 1/4” x 35 1/2”)
405 x 210 x 625 mm (16” x 8 1/4”x 24 5/8”)
390 x 83 x 765 mm (15 3/8” x 3 1/4”x 30 1/8”)
L : 145 mm (5 3/4”) P : 495 mm (19 1/2”)
350 x 29 x 55 mm (13 3/4”x 1 1/8” x 2 13/16”)
295 x 100 x 110 mm (11 5/8” x 3 15/16” x 4 3/8”)

Type de fixations
À visser
À visser
À visser
À visser
À visser sur le côté
À visser

Paniers et accessoires
à clipper : ces solutions
de rangement se fixent sur
un système de montants à
crémaillère permettant
un ajustement en hauteur.

H
I

B

J

G

H

I

K L

M

M

G
L

L

M
J

Fig.
G
H
I
J
K
L
M

Code
2000A100
2003140
2002140
2010140
2006140
1077140
2004140
2009140
2007140

Description
Montant à crémaillère
Panier
Panier
Panier
Support pour boyau d’aspirateur
Support à 5 crochets
Support à 5 crochets
Support à 4 crochets
Support à brosses

Couleur
Gris
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome

Dimensions (l x P x H)
L : 1500 mm ( 59”)
400 x 75 x 75 mm (15 3/4” x 3” x 3”)
400 x 200 x 75 mm (15 3/4” x 7 7/8” x 3”)
300 x 200 x 75 mm (11 13/16” x 7 7/8”x 3”)
300 x 75 x 235 mm (11 13/16” x 3”x 9 1/4”)
350 x 30 x 54 mm (13 3/4” x 1 3/16” x 2 1/8”)
400 x 52 x 33 mm (15 3/4” x 2 1/16” x 1 5/16”)
300 x 52 x 33 mm (11 13/16” x 2 1/16” x 1 5/16”)
300 x 60 x 190 mm (11 13/16” x 2 3/8” x 7 1/2”)

Type de fixations
À visser
À clipper
À clipper
À clipper
À clipper
À visser sur le dessous
À clipper
À clipper
À clipper

richelieu.com
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Système de rangement
pour armoire à balai

Les tiroirs s’organisent !

Ustensiles

Avant...
• Vos ustensiles sont mélangés et
celui dont vous avez besoin se
trouve toujours en-dessous
• Perte de temps
• Pas de vue globale des objets
dans vos tiroirs

Couteaux, fourchettes,
cuillères, spatules, louches :
avec les diviseurs Richelieu,
chaque objet est à sa place !
Un tiroir organisé vous
fait gagner du temps et
faire la cuisine devient
un véritable plaisir.
Couleurs, matériaux :
le choix est vaste !

16
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Épices

Après !

• Les diviseurs sont conçus aﬁn d’optimiser le
rangement et surtout ils permettent de voir
immédiatement l’accessoire dont vous avez besoin

Couverts

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

Les tiroirs BLUM sous évier

LES PLUS PRODUITS
• Enﬁn, l'espace sous l'évier
devient un véritable espace
de rangement
• Une place dédiée pour le
matériel de nettoyage
(brosse, éponge, détergent)
• Le tout à une hauteur idéale
• Tiroir pleine extension donne
une vision et un accès
immédiat jamais égalé

Consultez les pages du catalogue général pour commander

richelieu.com

17

CUISSON

TIROIRS ET DIVISEURS

Tiroir sous évier

Paniers faux-tiroirs

Ensemble de paniers faux-tiroirs standard

A

Blanc

B

Couleur
Blanc
Blanc
Gris argent
Gris argent
Érable uni
Érable uni

Érable

Contenant pratique
muni d’un crochet pour
les bagues

Existe en version 11” et 14”

Fig. Code
A 96572130
96572430
B 965721100
965724100
C 965721150
965724150

C

Gris argent

Description
Ens. 2 paniers faux-tiroir 11”
Ens. 2 paniers faux-tiroir 14”
Ens. 2 paniers faux-tiroir 11”
Ens. 2 paniers faux-tiroir 14”
Ens. 2 paniers faux-tiroir 11”
Ens. 2 paniers faux-tiroir 14”

Dimensions (l x P x H)
280 x 55 x 97 mm (11” x 2 3/16” x 3 13/16”)
362 x 55 x 97 mm (14 1/4” x 2 3/16” x 3 13/16”)
280 x 55 x 97 mm (11” x 2 3/16” x 3 13/16”)
362 x 55 x 97 mm (14 1/4” x 2 3/16” x 3 13/16”)
280 x 55 x 97 mm (11” x 2 3/16” x 3 13/16’’)
362 x 55 x 97 mm (14 1/4” x 2 3/16” x 3 13/16”)

Chaque ensemble comprend :
2 paniers (1 panier standard
et 1 panier avec crochet)
2 paires de charnières ciseau

Disponible en vrac sur demande (avec ou sans diviseurs)

Panier faux tiroir en longueur

LES PLUS PRODUITS

D

• Panier livré en longueur de
36” (914 mm) à recouper à
vos dimensions
• Pas de colle nécessaire, les
embouts se clippent
simplement
• Idéal pour le rangement des
éponges et matériel de
nettoyage

Blanc

E
Fig. Code
Description
D 96553630 Ensemble de 1 panier faux-tiroir 36’’
E 965536150 Ensemble de 1 panier faux-tiroir 36’’

Érable

Dimensions int. requises (l x P x H)
914 x 60 x 100 mm (36” x 2 3/8” x 3 15/16”)
914 x 60 x 100 mm (36” x 2 3/8” x 3 15/16”)

Couleur
Blanc
Érable
Panier 36”: vient avec 4 embouts
et 2 paires de charnières ciseau

Disponible en vrac

H

I
F

G
J

K
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Fig. Code
F 855530
853630
G 8555150
8536150
H 755530
I
7555150
J BP10702032G
K 1062G

Description
10 paniers faux-tiroirs 72” (1829 mm)
10 paniers faux-tiroirs 36” (914 mm)
10 paniers faux-tiroirs 72” (1829 mm)
10 paniers faux-tiroirs 36” (914 mm)
10 paires d’embouts pour panier
10 paires d’embouts pour panier

Couleur
Blanc
Blanc
Érable
Érable
Blanc
Érable
1 paire de charnières ciseau (droite et gauche) Zinc
Charnière euro
Zinc

PROVISIONS

Cuisio : L’innovation commence par la versatilité
Cuisio est un système de diviseurs translucides permettant
une organisation flexible et modulaire de vos ustensiles et ce,
dans plusieurs types et dimensions de tiroirs.

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

LES PLUS PRODUITS
• Harmoniser l’intérieur de vos tiroirs :
le ﬁni translucide permet de voir
le tiroir en transparence.
• Pratique : les contenants sont
lavables au lave-vaisselle.
• Sans limites en largeur : les différents
diviseurs peuvent être combinés les
uns aux autres à l’aide du proﬁl en
aluminium qui les maintiendra
ensemble.
• Si votre diviseur n’utilise pas la
largeur intérieure totale, un proﬁl
latéral de ﬁnition (F) est inclus dans
chaque boîte. Il peut être installé sur
le côté du diviseur aﬁn de donner
une apparence parfaite.
• Les proﬁls en aluminium qui
maintiennent les contenants,
donneront une touche très tendance
à votre espace de rangement.
• Les supports à couteaux (E) vous
permettront de conﬁgurer les
diviseurs aﬁn de pouvoir y ranger vos
couteaux en toute sécurité.
• Chaque diviseur vient avec un joint
de compensation latéral : pratique
pour des tiroirs type Tandembox.

Hauteur int.: min. 55 mm (2-11/64”)
Profondeur int.: min. 473mm (18-5/8’’)

A

300

Fig.
A
B
C
D
E
E
F

B

400

Code
225011
225111
225211
225311
2051100
2052100
205811

C

450

D

500

E

Support à
couteaux (100 &
150 mm)

Description
Diviseur 300, blanc translucide
Diviseur 400, blanc translucide
Diviseur 450, blanc translucide
Diviseur 500, blanc translucide
Insertions couteaux 100 mm, gris clair
Insertions couteaux 150 mm, gris clair
Profil latéral de finition

F

Proﬁl latéral de ﬁnition à commander
séparément si votre diviseur est
positionné au centre du tiroir (2 côtés
visibles). Si un seul côté est visible, un
proﬁl est déjà inclus par diviseur.

Largeur int. min.
205 mm (8 5/64”)
305 mm (12 1/64”)
355 mm (14”)
405 mm (16”)
100 mm (3 15/16")
150 mm (5 29/32")

Notes
Pas d’insertion pour couteaux
Adapté pour insertion couteaux de 100 m
Adapté pour insertion couteaux de 150 m
Adapté pour insertion couteaux de 100 m
Pour #225111 et 225311 (2 par insertion)
Pour #225211 (2 par insertion)
Réversible (gauche ou droit)

richelieu.com
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TIROIRS ET DIVISEURS

Système ﬂexible de diviseurs translucides
Cuisio

Système modulaire d’organisation de tiroir
Cuisio Flex
Cuisio Flex est une solution idéale pour organiser le rangement dans vos
tiroirs profonds.

LES PLUS PRODUITS
• Adapté pour les tiroirs profonds:
hauteur intérieure minimale de
128 mm (5”)

Ingénieux, ce produit peut s’ajuster en largeur et en profondeur grâce à
ses côtés extensibles de 236 à 386mm (9 ¼’’ à 15 ¼’’). Il vous permettra
de ranger une multitude de produits (casseroles, vaisselle, aliments secs…).
Cuisio Flex peut également être utilisé sur votre comptoir pour organiser
par exemple vos épices ou autres assaisonnements .

• Un seul modèle peut couvrir plusieurs
dimensions
• Fini gris élégant pouvant s’harmoniser
avec plusieurs types d’intérieurs de
tiroir: les coins sont gris et la partie
centrale claire
• Adapté pour l’organisation de
poêles, casseroles, vaisselle et autres
types de contenants
• S’ajuste en largeur et en profondeur
de 236 à 386mm (9 ¼’’ à 15 ¼’’)
• Sans bruit : Cuisio Flex est équipé de
coussinets antidérapants. Vos
produits ne glisseront pas lors de
l’ouverture et de la fermeture du
tiroir.
• Facile : vendu en ensemble de 2,
Cuisio Flex ne nécessite aucun
montage, il est simplement posé dans
le fond du tiroir une fois la
dimension ajustée à vos besoins.

236 à 386 mm
9 19/64” à 15 13/64”

Aliments secs et
papier essuie tout
Code

Vaisselle

Description

291100

Ensemble de 2 diviseurs gris/clair

Emballage: 2 diviseurs par boîte
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Casseroles et poêles

Dimensions de produit
Largeur
Profondeur
236 à 386 mm
(9 19/64” à 15 13/64”)

Hauteur

236 à 386 mm
min. 128 mm
(9 19/64” à 15 13/64”) (min. 5”)

236 à 386 mm
9 19/64” à 15 13/64”

Rangement sur comptoir
(huiles, vinaigre…)

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

Les diviseurs à couverts

Blanc

Gris argent

Érable

Les diviseurs à ustensiles

A

Blanc

Gris argent

Érable

LES PLUS PRODUITS
•
•
•
•

S’adaptent à tout type de tiroirs existant sur le marché
Peut être recoupé en largeur et en profondeur
Fabriqués en polymère résistant
Disponibles en trois couleurs : blanc classique, érable
grain de bois chaleureux et gris argent tendance
• Diviseur à couverts, idéal dans la zone rangement
ou préparation
• Diviseur à ustensiles longs, idéal dans les zones
préparation et cuisson

B

Fig.
A

B

Code
1030-30,100,150

Couleur
Blanc, gris argent,érable

Description
Diviseurs à couverts

1035-30,100,150

Blanc, gris argent, érable Diviseurs à couverts

1040-30,100,150

Blanc, gris argent, érable Diviseurs à couverts

1045-30,100,150

Blanc, gris argent, érable Diviseurs à couverts

1050-30,100,150

Blanc, gris argent, érable Diviseurs à couverts

1055-30,100,150

Blanc, gris argent, érable Diviseurs à couverts

1060-30,100,150

Blanc, gris argent, érable Diviseurs à couverts

1140-30,100,150

Blanc, gris argent, érable Diviseurs à ustensiles

1145-30,100,150

Blanc, gris argent, érable Diviseurs à ustensiles

1150-30,100,150

Blanc, gris argent, érable Diviseurs à ustensiles

1155-30,100,150

Blanc, gris argent, érable Diviseurs à ustensiles

1160-30,100,150

Blanc, gris argent, érable Diviseurs à ustensiles

Dimensions int. req. des tiroirs (l x P x H)
197 à 248 mm
432 à 546 mm
(7 3/4” à 9 3/4”)
(17” à 21 1/2”)
241 à 298 mm
432 à 546 mm
(9 1/2” à 11 3/4”)
(17” à 21 1/2”)
292 à 349 mm
432 à 546 mm
(11 1/2” à 13 3/4”)
(17” à 21 1/2”)
343 à 400 mm
432 à 546 mm
(13 1/2” à 15 3/4”)
(17” à 21 1/2”)
394 à 451 mm
432 à 546 mm
(15 1/2” à 17 3/4”)
(17” à 21 1/2”)
451 à 502 mm
432 à 546 mm
(17 3/4” à 19 3/4”)
(17” à 21 1/2”)
495 à 552 mm
432 à 546 mm
(19 1/2” à 21 3/4”)
(17” à 21 1/2”)
298 à 349 mm
432 à 546 mm
(11 3/4” à 13 3/4”)
(17” à 21 1/2”)
349 à 400 mm
432 à 546 mm
(13 3/4” à 15 3/4”)
(17” à 21 1/2”)
387 à 451 mm
432 à 546 mm
(15 1/4” à 17 3/4”)
(17” à 21 1/2”)
439 à 502 mm
432 à 546 mm
(17 1/4” à 19 3/4”)
(17” à 21 1/2”)
495 à 552 mm
432 à 546 mm
(19 1/2” à 21 3/4”)
(17” à 21 1/2”)
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50 mm
(2”)
50 mm
(2”)
50 mm
(2”)
50 mm
(2”)
50 mm
(2”)
50 mm
(2”)
50mm
(2”)
50 mm
(2”)
50 mm
(2”)
50 mm
(2”)
50 mm
(2”)
50 mm
(2”)
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Les diviseurs à couverts
Les diviseurs à ustensiles

Diviseurs simples ou doubles
à couverts et à ustensiles

Les diviseurs simples

LES PLUS PRODUITS
• Gamme particulièrement bien adaptée
aux tiroirs réalisés selon les dimensions
européennes
• Peut être recoupée à vos dimensions

A

Les diviseurs doubles

Blanc

B

Gris argent

LES PLUS PRODUITS
• Augmentez considérablement
votre surface de rangement
grâce au diviseur supérieur
• Peut être recoupé à vos
dimensions

Fig. Code
A
05305030

B

Érable

Couleur
Blanc

Description
Diviseur à couverts

05305130

Blanc

Diviseur à couverts

05305230

Blanc

Diviseur à couverts

05305330

Blanc

Diviseur à couverts

40-30, 150
41-100
45-30, 150, 100

Blanc, érable
Gris argent
Blanc, érable, gris argent

Diviseur double

55-30, 150, 100

Blanc, érable, gris argent

Diviseur double

60-30, 150, 100

Blanc, érable, gris argent

Diviseur double
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Diviseur double

• Attention : la hauteur
intérieure doit être de
85 mm (3 3/8”)

Dimensions intérieures requises des tiroirs (l x P x H)
176 à 299 mm
446 à 496 mm
50 mm
(6 15/16” à 11 3/4”)
(17 9/16” à 19 1/2”)
(2”)
301 à 399 mm
437 à 496 mm
50 mm
(11 7/8” à 15 11/16”)
(17 1/4” à 19 1/2”)
(2”)
401 à 499 mm
437 à 496 mm
50 mm
(15 3/4” à 19 11/16”)
(17 1/4” à 19 1/2”)
(2”)
501 à 559 mm
437 à 496 mm
50 mm
(19 3/4” à 22”)
(17 1/4” à 19 1/2”)
(2”)
292 à 349 mm
457 à 546 mm
85 mm
(11 1/2” à 13 3/4”)
(18” à 21 1/2”)
(3 3/8”)
349 à 400 mm
457 à 546 mm
85 mm
(13 3/4” à 15 3/4”)
(18” à 21 1/2”)
(3 3/8”)
394 à 451 mm
457 à 546 mm
85 mm
(15 1/2” à 17 3/4”)
(18” à 21 1/2”)
(3 3/8”)
495 à 552 mm
457 à 546 mm
85 mm
(19 1/2” à 21 3/4”)
(18” à 21 1/2”)
(3 3/8”)

PROVISIONS

Blanc

Gris argent

LAVAGE

PRÉPARATION

Érable

A

Blanc

B

RANGEMENT

Diviseur à épice à recouper

Gris argent

Érable

Diviseur à épice

LES PLUS PRODUITS

A

et

B

• Finition facile d’entretien
• À recouper à vos dimensions de tiroirs
• Forme en vague qui permet en un coup d’œil
d’identiﬁer toutes les épices disponibles
• À noter : prévoir la hauteur additionnelle des
contenants à épice dans la hauteur requise
• Disponible en trois couleurs
C

Diviseur à épice en bois à recouper

Fig. Code
A 5021-30, 100, 150

Couleur
Blanc, gris argent, érable

B 1340-30, 100, 150

Description
Diviseur à épices
à recouper
Diviseur à épices

1345-30, 100, 150

Diviseur à épices

Blanc, gris argent, érable

1350-30, 100, 150

Diviseur à épices

Blanc, gris argent, érable

9522261

Diviseur à épices
à recouper
Diviseur à épices
à recouper

Érable naturel

C

9560261

Blanc, gris argent, érable

Érable naturel

Dimensions intérieures requises des tiroirs (l x P x H)
1321 mm à recouper
445 à 546 mm
50 mm
(52” à recouper)
(17 1/2” à 21 1/2”)
(2”)
286 à 349 mm
406 à 546 mm
50 mm
(11 1/4” à 13 3/4”)
(16” à 21 1/2”)
(2”)
343 à 400 mm
406 à 546 mm
50 mm
(13 1/2” à 15 3/4”)
(16” à 21 1/2”)
(2”)
387 à 451 mm
406 à 546 mm
50 mm
(15 1/4” à 17 3/4”)
(16” à 21 1/2”)
(2”)
562 mm à recouper
445 à 495 mm
50 mm
(22 1/8” à recouper)
(17 1/2 à 19 1/2”)
(2”)
1524 mm à recouper
445 à 527 mm
50 mm
(60” à recouper)
(17 1/2” à 20 3/4”)
(2”)

richelieu.com
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Diviseurs à épices

Les tiroirs s’organisent !
Se coupent à vos dimensions !

Vue des produits utilisés dans le tiroir

LES PLUS PRODUITS
• Disponible dans les ﬁnis hêtre ou
érable
• Épices, couteaux, fourchettes, tous vos
produits trouveront un espace de
rangement avec Modulo
• Modulable à souhait, cette gamme vous
permet d’organiser un intérieur de tiroir
complet avec l’apparence du bois

Modulo : la chaleur du bois avec des produits simples d’utilisation
Également
disponible
en fini
érable!

Hêtre

• S’adapte à vos dimensions de tiroir
• Avec des tiroirs de type Tandembox,
utilisez les cales de compensation
44802 / 44802150
• Pour des compensations en largeur et
en profondeur, utilisez la cale
448012 / 448012150 qui se recoupe
à vos dimensions

Érable

A

C

F

Diviseur à couverts

B

D

Range-épices

Range-couteaux

Diviseur à petits ustensiles

Fig. Code

Description

Couleur

A

Diviseur à couvert
peut être recoupé
Range-couteaux
peut être recoupé
Range-épices
peut être recoupé
Diviseurs à
petits ustensiles
Diviseurs à
petits ustensiles
Diviseurs à
ustensiles
Profil de compensation
latéral pour Tandembox

B
C
D

E
F

44801
44801150
44803
44803150
44804
44804150
44805
44805150
44806
44806150
44807
44807150
44802
44802150

E

G

Proﬁl de compensation

• Fabriqués en bois multiplis et
recouverts de mélamine couleur hêtre,
ces produits se coupent facilement
aﬁn de s’adapter aux dimensions
intérieures de vos tiroirs
Diviseur
à ustensiles

Cale de compensation

Hêtre
Érable
Hêtre
Érable
Hêtre
Érable
Hêtre
Érable
Hêtre
Érable
Hêtre
Érable
Hêtre
Érable

Dimensions intérieures requises des tiroirs
Largeur
Profondeur
325 à 375 mm
422 à 480 mm
(12 7/8” à 14 3/4”)
(16 5/8” à 18 7/8”)
150 mm
422 à 480 mm
(5 15/16”)
(16 5/8” à 18 7/8”)
150 mm
422 à 480 mm
(5 15/16”)
(16 5/8” à 18 7/8”)
125 mm
422 mm
(4 15/16”)
(16 5/8”)
125 mm
472 mm
(4 15/16”)
(18 5/8”)
100 mm
422 à 522 mm
(4”)
(16 5/8” à 20 9/16)
15 mm
522 mm
(5/8”)
(20 9/16”)

Hauteur
64 mm
(2 1/2”)
42 mm
(1 5/8”)
42 mm
(1 5/8”)
64 mm
(2 1/2”)
64 mm
(2 1/2”)
64 mm
(2 1/2”)
50 mm
(2”)

Hêtre
Érable

100 mm
(4”)

12 mm
(1/2”)

(commandez 2 par tiroirs)

G

448012
Cale de
448012150 compensation

24

richelieu.com

1525 mm
(60”)

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

CUISSON

Modulo : exemples d’application
Les dimensions intérieures indiquées sont les minimum requises.
Si votre largeur ou profondeur est supérieure, veuillez utiliser les cales de compensation
#448012 (hêtre) ou 448012150 (érable). Ces cales vous offrent un espace de rangement
supplémentaire et peuvent être recoupées à dimension.

1

5

2

Cales de compensation
448012 (hêtre) or 448012150 (érable)

L min. : 150 mm (5 15/16”)
P min. : 422 mm (16 5/8”)

3

L min. : 275 mm (10 13/16”)
P min. : 422 mm (16 5/8”)

4

L min. : 300 mm (11 13/16”)
P min. : 422 mm (16 5/8”)

L min. : 325 à 375 mm (12 7/8” à 14 3/4”)
P min. : 422 mm (16 5/8”)

6

L min. : 450 à 500 mm (17 3/4” à 19 11/16”)
P min. : 422 mm (16 5/8”)

7

L min. : 475 à 525 mm (18 3/4” à 20 11/16”)
P min. : 422 mm (16 5/8”)

Pour un ensemble complet tel qu’illustré, veuillez
commander les produits suivants :
Fig.
1
2
3

4

8

L min. : 600 à 650 mm
(23 5/8” à 25 5/8”)
P min. : 422 mm (16 5/8”)

9

L min. : 625 à 675 mm
(24 5/8” à 26 9/16”)
P min. : 422 mm (16 5/8”)

5
6

7
Rappel :
Utilisez deux proﬁls de compensation
44802 / 44802150 pour des tiroirs de
type Tandembox

Utilisez les cales de compensation
448012 / 448012150 pour ajuster les
largeur et profondeur, le cas échéant.

Astuce :
Utilisez les tapis antidérapants (transparents pour
tiroirs en bois, gris pour tiroirs métalliques) pour
maintenir tous les produits en place et protéger
les fonds de tiroir.

8

9

Description
Range-couteaux*
Range-épices*
Range-couteaux*
Diviseur à petits
ustensiles
Range-couteaux*
Range-épices*
Diviseur à couverts*
Diviseur à couverts*
Diviseur à petits
ustensiles
Diviseur à couverts*
Range-couteaux*

Hêtre
44803
44804
44803
44805

Érable
44803150
44804150
44803150
44805150

Qty
1
1
1
1

44803
44804
44801
44801
44805

44803150
44804150
44801150
44801150
44805150

1
1
1
1
1

44801
44803

44801150 1
44803150 1

Range-couteaux*
Diviseur à petits
ustensiles
Range-couteaux*
Diviseur à couverts*
Range-couteaux*
Range-épices*

44801
44805

44801150 1
44805150 1

44803
44801
44803
44804

44803150
44801150
44803150
44804150

* = peut être recoupé

Code
Description
Dimensions
47110150100 Tapis antidérapant gris à recouper
1100 x 1500 mm (43 5/16” x 59 1/16”)
4711015011 Tapis antidérapant transparent à recouper 1100 x 1500 mm (43 5/16” x 59 1/16”)

richelieu.com
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Système modulable
de diviseurs en bois Modulo

Système modulable pour tiroirs
profonds Modulo
Diviseurs universels en bois
Astucieux ! Le système pour tiroirs profonds Modulo permet de ranger vos boîtes
de riz, pâtes, casseroles, assiettes, chaudrons, etc.
Le principe est simple, commandez le fond perforé, coupez-le à vos mesures, puis
utilisez les piquets et cloisons de séparation pour faire votre propre aménagement.

Piquets

Fond perforé

Range poêles

Cloisons

Érable
Hêtre

A

B

Fond perforé

Range poêles

Également
disponible
en fini
érable!

C

Ensemble de 4 piquets

D

Ensemble de 4 cloisons

Pour ajuster la largeur ou la profondeur, vous pouvez également utiliser la cale de compensation 448012 (hêtre) ou 448012150 (érable).

Fig.

A
B
C
D

Code
44809, 44809150
44808, 44808150
448010, 448010150
448011, 448011150

Description
Fond perforé peut être découpé
Range poêles
Ensemble de 4 piquets
Ensemble de 4 cloisons de séparation

Couleur
Hêtre, érable
Hêtre, érable
Hêtre, transparent
Hêtre, érable

Porte-épices en couleur érable :
• la forme en vague permet de ranger et voir vos
contenants à épices de façon optimale en
un coup d’oeil
• peut être recoupé en largeur et profondeur à
vos dimensions

Diviseur universel :
• 6 profils en L et 1 profil plat permettent de
réaliser tous les aménagements de tiroir que
vous souhaitez
• s’harmonise parfaitement avec les intérieurs en
érable et bois clair
• peut être recoupé à vos dimensions

F

E

Fig.
E
F

Code
0491261
0495261
9522261
9560261
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Description
Ens. de profils universels pour tiroir
Ens. de profils universels pour tiroir
Support à épices peut être recoupé
Support à épices peut être recoupé

richelieu.com

Dimensions intérieures requises des tiroirs (l x P x H)
779 x 472 x 8 mm (30 11/16” x 18 9/16” x 5/16”)
315 x 397 x 215 mm (12 7/16” x 15 5/8” x 8 1/2”)
H: 140 mm (5 1/2”)
2 cloisons H : 127 mm (5”) W: 148 mm (5 13/16”)
2 cloisons H : 127 mm (5”) W: 180 mm (7 1/8”)

Couleur
Érable
Érable
Érable
Érable

Dimensions (l x P x H)
l : 502 mm (19 3/4”) peut être recoupé
l : 1524 mm (60”) peut être recoupé
562 x 445 à 495 x 50 mm (22 1/8’’ x 17 1/2’’ à 19 1/2’’ x 2’’)
1524 x 445 à 528 x 50 mm (60’’ x 17 1/2’’ à 20 3/4’’ x 2’’)

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

LES PLUS PRODUITS

Pour tiroirs standard :
Que ce soit pour des tiroirs en
métal ou en bois, les solutions
sont infinies. Entièrement
modulables, ce système de
diviseurs répondra à tous vos
besoins de rangement.

• L’élégance de l’acier
inoxydable
• La personnalisation du
rangement
• Contenants amovibles et
lavables au lave-vaisselle
• Couverts, ustensiles : chaque
objet trouve sa place
• S’adapte à vos dimensions

Rangement pour couverts et ustensiles

Rangement pour couverts et ustensiles

Rangement pour petits ustensiles

Rangement pour couteaux et ustensiles

Consultez les pages du catalogue général pour commander

richelieu.com
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TIROIRS ET DIVISEURS

Système modulable de diviseurs en acier inoxydable
Tiroirs standard

Système modulable de diviseurs en acier inoxydable
Tiroirs profonds
De plus en plus de tiroirs larges et profonds composent les cuisines modernes.
Avec ce système modulable et quelque soit la zone d’activité dans laquelle vous
vous trouverez, vos besoins de rangement seront satisfaits.

Rangements pour aliments secs (pâtes, riz,
biscuits, conserves)

Rangement pour casseroles, poêles, etc.

Rangement pour bouteilles d’huile, de vinaigre, etc.

Même vos contenants en plastique ont leur
place désormais

ZSZ02M0 Rangement pour couteaux
(L x P x H) : 178 x 260 x 58 mm (7’’ x 10 1/4’’ x 2 1/4’’)

Rangement à épices (vendus par 2)

À partir d’une largeur
d’armoire de
300 mm (11 13/16”)
400 mm (15 3/4”)
450 mm (17 3/4”)

Code
ZFZ30G01
ZFZ40G01
ZFZ45G01

Hauteur requise : 120 mm (4 3/4”)
Profondeur requise : 189 mm (7 1/2”)
ZTH0350 (vendus par 2)
Hauteur : 171 mm (6 3/4”)
Ø max : 180 à 320 mm (7 1/16” à 12 9/16”)

Rangement amovible pour assiettes

Astuce :
Utilisez les tapis antidérapants (transparents pour
tiroirs en bois, gris pour tiroirs métalliques) pour maintenir
tous les produits en place et protéger les fonds de tiroir.

Code
47110150100
4711015011

Description
Dimensions (L x P)
Tapis antidérapant gris à recouper
1100 x 1500 mm (43 5/16” x 59 1/16”)
Tapis antidérapant transparent à recouper 1100 x 1500 mm (43 5/16” x 59 1/16”)

Consultez les pages du catalogue général pour commander
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CUISSON

Vos armoires du bas ne seront
plus les mêmes!
Les armoires du bas sont les plus nombreuses
dans votre cuisine. Rendez-les fonctionnelles et
pratiques selon la zone d’activité !

Aliments secs
(riz, pâtes, café, farine)
Plats, casseroles

PROVISIONS

RANGEMENT

Matériel de nettoyage
(torchons, éponge,
liquide lave-vaisselle...)
LAVAGE

Épices, huile, vinaigre, sauces...

Plats de cuisson

CUISSON

PRÉPARATION
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PROVISIONS

Terminées, les recherches au fond des armoires !
Le rangement de vos armoires du bas est essentiel pour un accès facile et ergonomique. Richelieu vous propose
une gamme complète de produits pour une optimisation de stockage. Les paniers coulissants vous permettent
d'avoir un accès total en un mouvement. L’intérieur de votre armoire vient vers vous.

A

Paniers Arena disponibles dans les ﬁnis
gris ou érable

B

Panier en ﬁl chromé

LES PLUS PRODUITS

Cadre : équipé du système Softstopp
Équerres de ﬁxation : assemblage
rapide avec des connecteurs à clipper
Paniers munis de ﬁxations robustes

30
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• Cadre directement ﬁxé sur la
porte, permettant un accès
immédiat à vos produits
• Disponibles en différentes
hauteurs et largeurs
• Ouverture à droite ou à gauche
disponible
• Cadre en métal de couleur gris
argent très résistant, équipé d'un
amortisseur permettant une
fermeture tout en douceur
• Paniers coulissants équipés de
coulisses pleine extension, ce qui
permet de voir tout leur contenu
• Paniers disponibles en
deux versions :
– A : Arena pour la stabilité et
l'élégance, avec un
revêtement antidérapant en
mélamine de couleur grise
ou érable et un contour
en chrome
– B : Fil chrome pour la
transparence et la visibilité
• Capacité de poids :
max. 24 kg (52 lb)

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

Facile à commander :
1 Commandez votre cadre en fonction de la hauteur intérieure disponible
(équerres de fixations pour porte incluses)
2 Commandez le nombre de paniers suggérés en fonction de la largeur
intérieure disponible et du type de paniers que vous souhaitez
3 Commandez les options

Équerres de
ﬁxations de porte

1 Commandez votre cadre avec les équerres de fixations pour porte incluses
Profondeur intérieure min. : 485 mm (19 1/8")
Sens d’ouverture :
Droite

Gauche
Cadre

Hauteur
intérieure
min. 499 mm (19 5/8”)
min. 663 mm (26 1/8”)

Cadre + équerre
Code
517166100
517174100

Cadre + équerre
Code
517165100
517173100

Nombre de
paniers recommandés
2
3

2 Commandez les paniers

Largeur intérieure
requise
min. 145 mm (5 3/4”)
min. 195 mm (7 3/4”)
min. 225 mm (8 7/8”)
min. 265 mm (10 1/2”)
min. 355 mm (14”)

Panier Arena gris
Code
5140140100
5141140100
—
5142140100
5143140100

Panier Arena érable
Code
5140140150
5141140150
—
5142140150
5143140150

Panier chrome épais
Code
5140140
5141140
—
5142140
5143140

Panier chrome
6085140
6086140
6087140
6291140
6090140

3 Commandez les options : choix d’espaceurs pour une application avec armoire à cadre
Fig. Code
Description
A
455670100 Espaceur 25 mm (1”)

B

458240100 Espaceur 12 mm (1/2”) se clippe sur le 455670100
pour augmenter la largeur à 37 mm ( 1 1/2”)
60285012 Espaceur 25 mm (1”)

Couleur
Dim. du produit (l x H x P)
Gris argent 25 x 50 x 486 mm
(1”x 2”x 19 1/4” )
Gris argent 12 x 50 x 486 mm
(1/2”x 2” x 19 1/4”)
Blanc
25 x 50 x 25 mm
(1” x 2”x 1”)

A

B

richelieu.com
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Paniers coulissants en ﬁl chromé
et tablettes antidérapantes

Paniers coulissants en ﬁl chromé

B
S'utilisant parfaitement dans des cabinets existants, ce
système coulissant se ﬁxe simplement sur le côté de
l’armoire. Vous faites ensuite votre choix de paniers.

A
Fig.Code
A 6082100
B 6085140
6086140
6087140
6291140
6090140
C 455670100
D 60285012

Pour un système complet :
• commandez un cadre + deux
paniers (les paniers peuvent être
de largeurs différentes)
• le cadre est réversible ; il s'utilise
aussi bien à droite qu'à gauche
• pensez à commander les
espaceurs aﬁn de dégager les
charnières de porte

Description
Cadre métal extension partielle
Panier l : 110 mm (4 5/16”) H :
Panier l : 160 mm (6 5/16”) H :
Panier l : 190 mm (7 1/2”)
H:
Panier l : 220 mm (8 5/8”)
H:
Panier l : 310 mm (12 1/4”) H :
Espaceur l : 25 mm (1”)
H:
Espaceur l : 25 mm (1”)
H:

75 mm (3”)
75 mm (3”)
75 mm (3”)
75 mm (3”)
75 mm (3”)
50 mm (2”)
50 mm (2”)

Dimensions intérieures d‘installation
(hors dim. prises par les charnières) :

P:
P:
P:
P:
P:
P:
P:

480 mm (18 7/8”)
480 mm (18 7/8”)
480 mm (18 7/8”)
480 mm (18 7/8”)
480 mm (18 7/8”)
486 mm (19 1/4”)
25 mm (1”)

Couleur
Gris
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome
Gris argent
Blanc

Utilisez les espaceurs C et D pour
dégager les charnières

P = min. 500 mm (19 11/16’’)
H = min. 535 mm ( 21 1/8’’)
l = largeur du panier + 35 mm (1 3/8’’)

C
Paniers coulissants
(ouverture en diagonale)

D

LES PLUS PRODUITS
• Se ﬁxe sur le côté intérieur de l’armoire
• Paniers en ﬁl chromé avec un angle de 45°
ou 55°
• Extension partielle
Paniers disponibles en ﬁl chrome

Sens d’ouverture :

Prof. intérieure min.:
525 mm (20 11/16’’)
Gauche

Droite

Hauteur intérieure min.:
680 mm (26 3/4’’)

Pour une application à 45˚:
Largeur intérieure : min. 261 mm (10 1/4”)
Ouverture à gauche
Code
Description
5173100 Cadre métal gris
15148100 Équerres fixation
5070140 Panier gauche 45˚ en chrome

Ouverture à droite
Code
Description
5174100
Cadre métal gris
15148100
Équerres fixations
5071140
Panier droit 45˚ en chrome

Pour une application à 55˚:
Largeur intérieure : min. 268 mm (10 9/16”)
Ouverture à gauche
Qté Code
Description
1
5173100 Cadre métal gris
2
15048100 Équerres fixation
3
5045140 Panier gauche 55˚ en chrome

Ouverture à droite
Code
Description
5174100
Cadre métal gris
15048100
Équerres fixations
5046140
Panier droit 55˚ en chrome

Qté
1
2
3
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LES PLUS PRODUITS
• Montage dans le bas de
l'armoire
• Pleine extension = accès total
• Les paniers se retirent aisément
• Les paniers en ﬁl chrome ont un
fond en plastique qui résiste
aux produits de nettoyage
• Idéal pour les produits de
nettoyage mais également
pour vos bouteilles d'eau,
huile, vinaigre
• Livré avec des diviseurs
permettant de compartimenter
les paniers
• Équipé d'un amortisseur pour
une fermeture tout en douceur
Votre rangement n'aura jamais
été aussi simple à installer. Un
cadre coulissant ﬁxé sur le bas
de votre armoire accueille des
paniers amovibles que vous
pouvez retirer aisément. Non
seulement l'accès est total mais
la prise en main est inégalée.

Le panier du haut bascule
d'un côté ou de l'autre
pour un accès facile

Version 3 paniers

A

5151140
Version 1 panier

B

51502140
Version 2 paniers

C

5153140
Version 3 paniers

Produits complémentaires poubelles à ouverture manuelle
type 3632 ou 3666100

Fig. Code

Description

Couleur

A

5151140

Panier coulissant amovible 1 panier

Gris/chrome

B

51502140 Paniers coulissants amovibles 2 paniers

C

5153140

Gris/chrome

Paniers coulisssants amovibles 3 paniers Gris/chrome

Dimensions intérieures requises
(l x P x H)
165 x 500 x 400 mm
(6 1/2” x 19 11/16” x 15 3/4”)
280 x 500 x 400 mm
(11” x 19 11/16” x 15 3/4”)
280 x 500 x 512 mm
(11” x 19 11/16” x 20 3/16”)

Type d’ouverture
Manuelle
Manuelle
Manuelle

richelieu.com
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Paniers coulissants amovibles

Paniers coulissants pour largeurs réduites

Idéal pour des armoires de faible largeur dans votre zone de préparation ou de cuisson
Largeur intérieure à partir de 112 mm (4 7/16”)
Zone lavage :
serviettes et produits de nettoyage

A

115399140
Porte-serviettes

B

115400140
Range plats

Zone cuisson :
plaques de cuisson

C

15297140
2 étagères

D

Zones cuisson et préparation :
épices, sauces, huiles, vinaigre

15298140
3 étagères

LES PLUS PRODUITS
• Le porte-serviettes est livré avec un revêtement
antidérapant pour maintenir les serviettes et
torchons en place
• Fixation sur le côté intérieur droit de l’armoire
et sur la porte
• Équipé d'un système d'amortisseur pour une
fermeture en douceur
• Il est conseillé de réaliser le montage avant
l'assemblage ﬁnal de l'armoire

Fig.
A
B
C
D
E
F

Code
115399140
115400140
15297140
15298140
5293140
480483100
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Description
Panier coulissant avec porte-serviettes
Panier coulissant avec range plats
Panier coulissant 2 étagères
Panier coulissant 3 étagères
Diviseur pour panier
Tapis antidérapant

richelieu.com

Couleur
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome
Gris foncé

E

5293140
Optionnel mais essentiel :
le diviseur vous permet de
répartir les espaces de
rangement par tablette

F

480483100
Tapis antidérapant pour
paniers étroits permettant un
maintien stable des contenants
et une réduction du niveau
de bruit

Dimensions intérieures requises (l x P x H)
112 x 481 x 590 mm (4 7/16” x 19” x 23 1/4”)
112 x 481 x 590 mm (4 7/16” x 19” x 23 1/4”)
112 x 481 x 540 mm (4 7/16” x 19” x 21 1/4”)
112 x 481 x 755 mm (4 7/16” x 19” x 29 3/4”)
84 X 438 mm (3 5/16" x 17 1/4")

Type d’ouverture
Avec porte
Avec porte
Avec porte
Avec porte

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

VarioLine : l'ère du design et de l'aluminium
Esthétiques, fonctionnels et faciles à installer.

A

B

D

3905170

E

3909170

F

3920170

Fixation pour porte

3903170

3911170

Fixation pour porte

G

3133170

LES PLUS PRODUITS

C

• Faible encombrement :
idéal pour les espaces
restreints
• Utilisation à droite ou
à gauche
• Paniers pouvant être
disposés selon vos besoins

3902170

• Existe en versions pour
porte coulissante et
ouverture manuelle
• Rangement idéal pour
nettoyants, plaques, poêles,
planches à découper,
plateaux et petits ustensiles

Important : pour les applications
avec armoires à cadre, pensez à
commander vos espaceurs.

60285012
Espaceur 25 mm

Fig.

Code

Description

Couleur

Dimensions intérieures requises (l x P x H)

Type d’ouverture

A
B
C
D
E
F
G

3903170
3911170
3902170
3905170
3909170
3920170
3133170

Panier coulissant Vario
Panier coulissant Vario
Panier coulissant Vario
Panier coulissant Vario
Panier coulissant Vario
Panier coulissant Vario
Porte-serviettes Vario
3 branches

Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium

158 x 495 x 496 mm (6 1/4” x 19 1/2” x 19 1/2”)
158 x 495 x 496 mm (6 1/4” x 19 1/2” x 19 1/2”)
158 x 495 x 496 mm (6 1/4” x 19 1/2” x 19 1/2”)
107 x 495 x 496 mm (4 1/4” x 19 1/2” x 19 1/2”)
158 x 495 x 496 mm (6 1/4” x 19 1/2” x 19 1/2”)
180 x 495 x 185 mm (7 1/8” x 19 1/2” x 7 5/16”)
184 x 457 mm (7 1/4” x 18”)

Manuelle
Avec porte
Manuelle
Avec porte
Manuelle
Manuelle
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35

CUISSON

ARMOIRES DU BAS

Paniers coulissants en aluminium

Paniers coulissants en ﬁl chromé

Elégants et fonctionnels, les paniers coulissants en fil chromé procurent
une utilisation plein accès.

LES PLUS PRODUITS
• Muni de coulisses pleine
extension avec amortisseur de
fermeture pour un accès total
et une fermeture en douceur
• Facile à installer sur les côtés
intérieurs du meuble
• S’utilise avec des armoires à
portes ou entre deux armoires
• Ajustement en largeur
• Peut se monter sur des
espaceurs (B) pour une
application sur armoire avec
porte à charnières
• Capacité de 20 kg (44 lb)
par panier
• Protège porte à clipper
disponible (C)
• Solution pour tout type
d’armoires avec largeur
intérieure de 237 à 325mm
(9 3/8’’ à 12 13/16’’) et de
343 à 610 mm (de 13 1/2” à 24’’)
• Peut être équipé de diviseurs
ajustables en chrome pour
une organisation optimale

D

Diviseur chrome (ajustable)

Fig.
D

A

Fig.
A

B
C

Panier coulissant chrome

B

Espaceur

Code
20981140

Description
Panier coulissant chrome

20982140

Panier coulissant chrome

20983140

Panier coulissant chrome

20984140

Panier coulissant chrome

20985140

Panier coulissant chrome

20986140

Panier coulissant chrome

2319100
2322100
2382100

Espaceur, gris
Espaceur, gris
Protège-porte, gris

C

Protège-porte

Code
2312140
2313140
2314140
2316140
2317140
2318140

Description
Diviseur en chrome
Diviseur en chrome
Diviseur en chrome
Diviseur en chrome
Diviseur en chrome
Diviseur en chrome

Dimensions intérieures requises
W: 237 to 273 mm
W: 9 3/8” to 10 3/4”
W: 343 to 378 mm
W: 13 1/2” to 14 7/8”
W: 403 to 438 mm
W: 15 7/8” to 17 1/4”
W: 434 to 468 mm
W: 17 1/8” to 18 7/16”
W: 498 to 528 mm
W: 19 5/8” to 20 3/4”
W: 539 to 558 mm
W: 21 1/4” to 22”)
Épaisseur : 15 mm ( 5/8”)
Épaisseur : 26 mm (1”)

D: 500 mm
D:19 11/16”
D: 500 mm
D:19 11/16”
D: 500 mm
D:19 11/16”
D: 500 mm
D:19 11/16”
D: 500 mm
D:19 11/16”
D: 500 mm
D:19 11/16”

Longueur
275 mm (10 54/64”)
300 mm (11 13/16”)
400 mm (15 3/4”)
500 mm (19 11/16”)
550 mm (21 21/32”)
300 mm (23 5/8”)

H: 150 mm
H: 5 7/8”
H: 150 mm
H: 5 7/8”
H: 150 mm
H: 5 7/8”
H: 150 mm
H: 5 7/8”
H: 150 mm
H: 5 7/8”
H: 150 mm
H: 5 7/8”

Pour une utilisation avec une porte montée sur charnières : utilisez les espaceurs de 15 mm (5/8”) ou 26 mm (1”) sur le côté charnière (deux par panier).
Pour une utilisation avec une armoire à cadre : utilisez les espaceurs de 15 mm (5/8”) ou 26 mm (1’’) sur les deux côtés du panier (quatre par panier).
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Vous ne chercherez plus vos produits à l’arrière de l’étagère car
ils seront immédiatement disponibles!
Que ce soit pour une armoire garde-manger ou des armoires du
bas, vous pouvez utiliser des tiroirs à l’anglaise pour rendre votre
rangement plus fonctionnel.

Tiroirs en bois ou métalliques,
vous pourrez aménager votre
espace intérieur selon vos goûts
et vos besoins.
Consultez les pages du
catalogue général pour faire la
composition de votre choix.

Fig.
A

Code
3951100

Description
Système coulissant avec
sac Eco-Recycle

Système coulissant muni d’un sac
amovible Éco-Recycle. Facilite le
recyclage du papier, carton ou de
vos journaux. S’installe simplement
dans le fond de l’armoire à l’aide
de vis.

Dimensions intérieures requises
L: min. 233 mm (9 1/8”)
P: 459 mm (18 1/16”)
H: min 410 mm (16 1/8”

A

3951100
Système coulissant avec sac Eco-Recycle

Capacité
27l (7,13 gal)

richelieu.com
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Tiroirs à l’anglaise

Contours pour tablettes coulissantes
(blanc)

Tous ces contours et encadrements peuvent s'utiliser sur des tablettes coulissantes.
Fabriquez vos tablettes, ajoutez des coulisses et vous êtes prêts à installer les
contours à vos dimensions.

Version double

A

60312030
60313030

B

6085130

C

60314030

A

603120150
603130150

B

60851150

C

603140150

Pour un système complet, veuillez commander :
Version double :
4 x coins (B)
le nombre requis de proﬁl (C) selon la
largeur et la profondeur de la tablette

Version simple :
2 x coins droits (A)
2 x coins gauches (A)
Le nombre requis de proﬁl (C) selon la
largeur et la profondeur de la tablette

Fig.Code
A 60312030
60313030
603120150
603130150
B 6085130
60851150
C 60314030
Contour en PVC blanc

Version simple

Description
Coin simple droite H : 50 mm (2”)
Coin simple gauche H : 50 mm (2”)
Coin simple droit H : 50 mm (2”)
Coin simple gauche H : 50 mm (2”)
Coin double réversible H : 110 mm (4 5/16”)
Coin double réversible H : 110 mm (4 5/16”)
Profil L : 8' (2440 mm) à recouper

Couleur
Blanc
Blanc
Érable
Érable
Blanc
Érable
Blanc

603140150 Profil L : 8' (2440 mm) à recouper

Érable

Version double

D

000830

E

000230

Qté à commander
2 par tablette
2 par tablette
2 par tablette
2 par tablette
4 par tablette
4 par tablette
selon vos
dimensions
selon vos
dimensions

F

001730

H
Pour un système complet veuillez commander :

G

Contour en ﬁl blanc
Existe en deux hauteurs

Fig. Code
D 000830
E 000230
F 001730
G 830130
830230

Produits complémentaires :
les coulisses à utiliser pour la fabrication de vos tablettes sont les
suivantes : Code 102XXX30 selon
la longueur requise.
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8 x coins d’assemblage (F)
8 x ﬁxations à clip (E)
Le nombre requis de proﬁls (G) selon la largeur et la
profondeur. Si vous souhaitez faire des séparations
transversales, idem à la photo (H), veuillez
commander 4 x diviseurs transversaux (D) et le
nombre requis de proﬁls (G)

Description
Diviseur transversal (optionnel)
Fixation à clip
Coin d'assemblage
Profil en fil blanc H=120 mm (4 3/4”)
L : 2110 mm (83'') à recouper
Profil en fil blanc H=160 mm (6 1/4”)
L : 2110 mm (83'') à recouper

Longueur
Codes
350 mm (13 3/4”) 10235030
400 mm (15 3/4”) 10240030
450 mm (17 11/16”)10245030
500 mm (19 11/16”)10250030
550 mm (21 5/8”) 10255030

Couleur
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc

Couleur
Blanc
Blanc
Blanc

Qté à commander
4 par séparation
8 par tablette
8 par tablette

Blanc

Selon vos dimensions

Blanc

Selon vos dimensions

60285012
Espaceur 25 mm

298220034
Protège-porte

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

Pour un système complet, commandez 4 coins
(double ou triple ) par tablette ainsi que les
longueurs de tube requises selon vos dimensions.

A

B

Coin double

C

Coin triple

Tube
Galerie

Fig.

A
B
C

Code
ZTU00Z0100
ZTU00Z034
ZTU00D0100
ZTU00D034
ZRG1000U10
ZRG1000106
ZRG1000170
ZRG1000U34

Description
Coin double
Coin double
Coin triple
Coin triple
Tube 1094 mm (43”)
Tube 1094 mm (43”)
Tube 1094 mm (43”)
Tube 1094 mm (43”)

Couleur
Gris
Blanc Euro
Gris
Blanc Euro
Aluminium
Argenté
Chrome
Blanc Euro

Dimensions des items
H: 85 mm (3 3/8”)
H: 85 mm (3 3/8”)
H: 140 mm (5 1/2”)
H: 140 mm (5 1/2”)
L: 1094 mm (43”)
L: 1094 mm (43”)
L: 1094 mm (43”)
L: 1094 mm (43”)

Qté à commander
4 par tablette
4 par tablette
4 par tablette
4 par tablette
Selon vos dimensions
Selon vos dimensions
Selon vos dimensions
Selon vos dimensions

Produits complémentaires :
les coulisses à utiliser pour la fabrication de vos tablettes sont
les suivantes : Code 102XXX30 selon la longueur requise.

Longueur
Code
350 mm (13 3/4”) 10235030
400 mm (15 3/4”) 10240030
450 mm (17 11/16”) 10245030
500 mm (19 11/16”) 10250030
550 mm (21 5/8”) 10255030

Couleur
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc

60285012
Espaceur 25 mm

298220034
Protège-porte

richelieu.com
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Contours pour tablettes coulissantes
(blanc, gris argent, aluminium, ﬁl chromé)

Tablettes ﬁxes en chrome
PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

CUISSON

Vive la transparence et la lumière !
Que ce soit pour une application entre deux armoires, dans une
armoire du bas, du haut ou d’une armoire murale, les étagères
en fil chrome apportent clarté et design à votre cuisine.

LES PLUS PRODUITS
• Utilisable pour les côtés d'armoire de 16 ou
19 mm (5/8” ou 3/4”) d'épaisseur
• Plusieurs profondeurs et largeurs disponibles
selon que l'utilisation se fasse dans une armoire
du bas, du haut ou dans une armoire murale
• Idéal pour les armoires avec une porte vitrée et
un éclairage intégré

Attache réversible pour
des côtés d’armoire de 16
ou 19 mm (5/8” ou 3/4”)

Vendus par deux

Code
6160140
6162140
6174140
6175140
6176140
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Description
Tablette fixe en fil
Tablette fixe en fil
Tablette fixe en fil
Tablette fixe en fil
Tablette fixe en fil

richelieu.com

Couleur
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome

Dimensions intérieures requises (l x P)
568 et 562 mm x 260 mm (22 3/8” et 22 1/8” x 10 1/4”)
868 et 862 mm x 260 mm (34 3/16” et 33 15/16” x 10 1/4”)
568 et 562 mm x 490 mm (22 3/8” et 22 1/8” x 19 5/16”)
768 et 762 mm x 490 mm (30 1/4” et 30” x 19 5/16”)
868 et 862 mm x 490 mm (34 3/16” et 33 15/16 x 19 5/16”)

Application
Armoire : haut / murale
Armoire : haut / murale
Armoire : bas / murale
Armoire : bas / murale
Armoire : bas / murale

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

L’armoire sous l’évier sort du chaos !
L’armoire sous évier est
certainement celle que vous
ouvrez le plus souvent.

Avant...
Les produits s’entassent, la
visibilité est réduite et
l’accessibilité est difﬁcile.

Après !
Avec les astucieux produits proposés par Richelieu,
cette armoire deviendra fonctionnelle et très pratique.
Poubelle s’ouvrant en même temps que la porte,
paniers coulissants pour vos produits de nettoyage,
porte-serviettes coulissants, chaque objet est à sa place
et rapidement disponible.

richelieu.com
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PROVISIONS

Porte-serviettes

Enﬁn une zone sous contrôle!

Une armoire sous évier bien équipée vous facilitera
considérablement la vie et optimisera la fonctionnalité
de votre cuisine.
Une multitude de solutions vous sont proposées pour
le rangement de vos plateaux, torchons, serviettes,
produits de nettoyage et poubelle.

N’oubliez pas de consulter les rubriques Poubelles /
Gestion des déchets ainsi que Armoires du bas
dans lesquelles vous trouverez de nombreux
produits pouvant vous offrir une solution de
rangement pour votre armoire sous évier.

A

Fig. Code

B

5051140

C

3133170 Peut se
monter au-dessous
de l’armoire

D

Porte-serviettes

314330

60285012

E

4671250170
Tapis sous-évier couleur grise

F

4671250015
Tapis sous-évier
couleur érable

Astuce:
Si votre porte-serviettes est
ﬁxé du côté des charnières,
utilisez des espaceurs

Description

A 314330
Porte-serviettes coulissant et pivotant à 3 branches, tige et base en acier
B 5051140
Porte-serviettes coulissant et pivotant à 3 branches
C 3133170
Porte-serviettes 3 branches
D 60285012 Espaceur 25 mm
E 4671250170 Tapis sous-évier avec joints
F 4671250015 Ensemble de 5 tapis sous-évier avec joints
Note: les tapis sous-évier et les joints sont aussi disponibles à l'unité.
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Fini les dégâts d’eau et les dépôts
de liquides dans l’armoire sous-évier!
Tapis de protection contre les fuites et les déversements
de liquides. Conçu selon un processus unique et breveté:
la surface est constituée de petites alvéoles permettant
de collecter jusqu'à 6 L de liquide par m2.
Les ensembles de 5 tapis sont livrés avec des joints
d’étanchéité.

Couleur

Dimensions intérieures requises (l x P x H)

Blanc
Chrome
Aluminium
Blanc
Gris
Érable

191 x 435 x 92 mm (7 1/2” x 17 1/8” x 3 5/8”)
170 x 505 x 50 mm (6 11/16” x 19 7/8” x 2”)
190 x 470 x 89 mm (7 1/2” x 18 1/2” x 3 1/2”)
25 x 25 x 50 mm (1”x 1” x 2”)
1150 x 625 mm (45 1/4" x 24 9/16")
1150 x 625 mm (45 1/4" x 24 9/16")

PROVISIONS

A

10012-100/30
1001830

B

0012140
0018-140/30

RANGEMENT

LAVAGE

C

5150140
Panier coulissant sécuritaire, muni d’une serrure.
Les produits de nettoyage sont tenus à l’écart
des enfants.

H

003930
Organisez le rangement de vos
planches à découper.

E

5034140
Installée à l’aide de 4 vis, cette
étagère offre un espace de
rangement additionnel.

503930
Rangement coulissant sur
deux niveaux

G

60285012
Espaceur

I

5151140

88110030
881400030
Rangement sur
deux niveaux.
Existe en 2
largeurs

Paniers de rangement coulissants

Deux niveaux de
rangement
accessibles en un
mouvement.
Se ﬁxe sur le côté
gauche ou droit de
l’armoire.
Pensez à utiliser les
espaceurs

F

CUISSON

Idéal pour maintenir en
place vos planches à
découper, plaques de
cuisson, couvercles de
poêles et casseroles.
S’installe facilement à
l’aide de quatre vis.

Diviseurs à plateaux

D

PRÉPARATION

J

K

51502140

5153140

Fixés dans le fond de l’armoire, ces paniers coulissants sont amovibles aﬁn d’apporter un
confort d’utilisation inégalé.

Fig. Code
Description
Couleur
A 10012-100/30 Diviseur à plateaux
Gris/Blanc
1001830
Diviseur à plateaux
Blanc
B 0012140
Diviseur à plateaux
Chrome
0018140
Diviseur à plateaux
Chrome
001830
Diviseur à plateaux
Blanc
C 5150140
Panier sécuritaire avec serrure
Chrome
D 003930
Range-plats
Blanc
E 5034140
Étagère de rangement
Chrome
F 503930
Panier coulissant 2 paniers
Blanc
G 60285012
Espaceur
Blanc
H 88110030
Panier de rangement coulissant Blanc
881400030
Panier de rangement coulissant Blanc
I
5151140
Panier coulissant amovible (1 panier) Gris/chrome
J 51502140
Paniers coulissants amovibles (2 paniers) Gris/chrome
K 5153140
Paniers coulisssants amovibles (3 paniers) Gris/chrome

Dimensions intérieures requises (l x P x H)
P : 483 mm (19”) H : 305 mm (12”)
P : 483 mm (19”) H : 457 mm (18”)
P : 483 mm (19”) H : 305 mm (12”)
P : 483 mm (19”) H : 457 mm (18”)
P : 483 mm (19”) H : 457 mm (18”)
215 x 475 x 457 mm (8 1/2” x 18 3/4” x 18”)
76 x 305 x 254 mm (3” x 12” x 10”)
384 x 384 x 336 mm (15 1/8” x 15 1/8” x 13 1/4”)
222 x 470 x 475 mm (8 3/4” x 18 1/2” x 18 3/4”)
25 x 25 x 50 mm (1” x 1” x 2”)
280 x 482 x 260 mm (11” x 19” x 10 1/4”)
355 x 482 x 260 mm (14” x 19” x 10 1/4”)
165 x 500 x 400 mm (6 1/2” x 19 11/16” x 15 3/4”)
280 x 500 x 400 mm (11” x 19 11/16” x 15 3/4”)
280 x 500 x 512 mm (11” x 19 11/16” x 20 3/16”)

Type de montage
À visser : bas et arrière
À visser : bas et arrière
À visser : bas et arrière
À visser : bas et arrière
À visser : bas et arrière
À visser : bas
À visser : bas
À visser : bas et côté
À visser : côté
4 par panier coulissant
À visser : bas
À visser : bas
À visser : bas
À visser : bas
À visser : bas

richelieu.com
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Diviseurs à plateaux
Paniers coulissants

Elle vous livre
tous ses secrets

L
P
H

Version 3 paniers

LES PLUS PRODUITS
• Offre un espace de rangement ﬁxé sur la
porte et un rangement intérieur qui avance
et sort de l’armoire lorsque vous l’ouvrez
• L’accès est total !
• S’installe dans toute armoire ayant
au minimum 500 mm (19 11/16”) ou
700 mm (27 9/16”) de hauteur intérieure
• Le panneau arrière est non fourni et à
réaliser par vos soins (panneau de 16 mm
(5/8”) d’épaisseur)
• Disponible en versions de 2 paniers et de
3 paniers
• S’installe avec des portes montées
sur charnières
Version 2 paniers

Pour un ensemble complet, veuillez commander :
Version 2 paniers

Pour un ensemble complet, veuillez commander :
Version 3 paniers

Dimensions d’installation intérieures requises :

Dimensions d’installation intérieures requises :

Largeur intérieure : min. 262 mm (10 5/16”)
Profondeur intérieure : min. 280 mm (11”)
Hauteur intérieure : min. 500 mm (19 11/16”)

Largeur intérieure : min. 262 mm (10 5/16”)
Profondeur intérieure : min. 280 mm (11”)
Hauteur intérieure : min. 700 mm (27 9/16”)

N’oubliez pas votre panneau arrière (non inclus) à confectionner
selon vos dimensions
Épaisseur max : 16 mm (5/8”)

N’oubliez pas votre panneau arrière (non inclus) à confectionner
selon vos dimensions
Épaisseur max : 16 mm (5/8”)

Code
1260140
1261140
1272140

Code
1270140
1271140
1272140

Description
2 paniers de porte chrome
2 paniers d’armoire chrome
Système d’ouverture chrome

Confection du panneau arrière
Côté d’armoire 16 mm (5/8”) :
Côté d’armoire 19 mm (3/4”) :

44

richelieu.com

Qté à commander
1
1
1

Dimensions à soustraire
Hauteur intérieure - 58 mm (2 1/4”)
Hauteur intérieure - 58 mm (2 1/4”)

Description
3 paniers de porte chrome
3 paniers d’armoire chrome
Système d’ouverture chrome

Dimensions à soustraire
Largeur intérieure - 13 mm (1/2”)
Largeur intérieure - 7 mm (1/4”)

Qté à commander
1
1
1

Paniers coulissants et pivotants

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

CUISSON

LES PLUS PRODUITS
• Le revêtement du panier est en mélamine antidérapante,
évitant aux objets de bouger et de tomber à l’ouverture
• Le contour est en acier chromé
• La capacité est de 5 kg (11 lb) par panier
• L’installe à droite ou à gauche
Dimensions d’installation intérieures :
Largeur min. : 562 mm (22 1/8”)
Profondeur min. : 290 mm (11 1/2”)
Hauteur du panier : 150 mm (5 15/16”)

Code
Description
50056140 Panier pivotant
Vendu à l´unité

Couleur
Chrome

LES PLUS PRODUITS
• Pleine extension
• S’installe aussi bien avec une porte coulissante qu'avec une
porte à charnières
• Trois niveaux de rangement
• Les paniers sont ajustables en hauteur
• Inclut 3 paniers transparents pour une visibilité complète
des produits rangés
• Dispositif Soft-Motion intégré
• Optimisation du rangement dans les espaces étroits
• Réversible: peut être monté sur le côté droit ou gauche
du caisson

Paniers pivotants : ces paniers se ﬁxent simplement sur
le côté intérieur de l’armoire. Ouvrez la porte d'un seul
mouvement, les paniers coulissent vers l'extérieur.

Dimensions d’installation intérieures :
50095100

50094100

Largeur min.:
version coulissante:
112 mm (4 7/16”)
version montée sur charnières:132 mm (5 3/16”)
Profondeur min.:
285 mm (11 1/4”)
Hauteur du système:
590 mm (23 1/4”)

262 mm (10 5/16”)
282 mm (11 1/16”)
285 mm (11 1/4”)
590 mm (23 1/4”)

Code
Description
50095100 Paniers coulissants 150 mm
50094100 Paniers coulissants 300 mm

Couleur
Gris
Gris

LES PLUS PRODUITS

A

B

• Système de paniers escamotables muni d’une poignée ergonomique pour
un mouvement sans effort
• Dispositif de réglage de la hauteur permettant un ajustement facile à
l’armoire
• Possibilité d'ajuster la capacité de poids à l'aide d'un dispositif rotatif
• Paniers Arena à crochets munis d’une surface antidérapante pour une
meilleure stabilité
• Fabriquez vos propres paniers : utilisez les supports pour plateaux
nº 50900100 pour les ﬁxer au système
Dimensions d’installation intérieures :
Largeur:

Système de paniers escamotables avec mécanisme
à montage central

C

50900100

Fabriquez vos propres paniers et
ﬁxez-les au système à l’aide des supports
pour plateaux.
Dimensions des paniers :
Largeur : min 355 mm (13 15/16")
max 505 mm (19 13/16")
Profondeur : max 266 mm (10 1/2’’)
Hauteur: min. 80 mm (3 1/8")
max. 105 mm (4 1/8")

min. 862 mm (33 15/16") - 5088140100
min. 1162 mm (45 3/4") - 5089140100
Profondeur: min. 285 (11 3/16") - max. 330 mm (13")
Hauteur:
680 mm (26 3/4") to 920 mm (36 1/4")

Pour un ensemble complet, veuillez commander :
Fig. Code
A 5087100
5097100
B 5088140100
5089140100
C 50900100

Description
Capacité
Mécanisme escamotable
0 – 12 kg (0 – 25 lb)
Mécanisme escamotable
10 – 20 kg (22 – 45 lb)
Ens. de 4 paniers Arena intérieurs, gris/chrome
Ens. de 4 paniers Arena intérieurs, gris/chrome
Supports

richelieu.com
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Qté
1
1
1
1
4

ARMOIRES DU HAUT

PROVISIONS

Support à épices et étagères en bois
Porte-épices blanc
Étagères en bois
Supports à épices en bois

Fig. Code
A 0262261
B 9400151
9410151

Description
Ens. 2 étagères en bois
Support à épices en bois
Support à épices en bois

Dimensions à libérer (l x P x H)
311 x 95 x 470 mm (12 1/4” x 3 3/4” x 18 1/2”)
223 x 89 x 190 mm (8 3/4” x 3 1/2” x 7 1/2”)
299 x 89 x 190 mm (11 3/4 ” x 3 1/2” x 7 1/2”)

LES PLUS PRODUITS
• Facilite le rangement et l’accès à vos
épices
• Disponible en deux largeurs
• S’installe simplement à l’aide de vis

B

Fig. Code
Description
C 2424150 Diviseur à plateau
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Couleur
Érable

A

LES PLUS PRODUITS
• Étagère de rangement à ﬁxer à
l’intérieur de vos portes
• Chaque ensemble est composé de
deux étagères (tel qu’illustré)
• Tablette intermédiaire ajustable

0262261

9400151 / 9410151

Dimensions du produit (l x H)
60,325 x 60,325 cm (23 3/4” x 23 3/4”)

C

2424150
Diviseur à plateau en bois

PROVISIONS

A

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

Pour porte pleine 1310140

c/c des trous en largeur :
364 mm (14 5/16")
c/c des trous en hauteur :
417 mm (16 7/16")

B

Pour porte à cadre 1321140

c/c des trous en largeur :
426 mm (16 3/4")
c/c des trous en hauteur :
224 mm (8 13/16")

Support à épices en
chrome:
ces paniers porte-épices
se ﬁxent à l’intérieur de
votre porte et vous
permettent d’accéder
aisément à vos épices.

D

C

Se ﬁxe simplement à l’aide
de vis

Galerie en chrome

Fig. Code
A 1310140
B 1321140
C 5130140
D 8802140
8803140
8805140

Description
Support à épices pour porte pleine
Support à épices pour porte à cadre
Panier de rangement multi-usage
Galerie décorative
Galerie décorative
Galerie décorative

Couleur
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome

Dimensions du produit (l x P x H)
375 x 66 x 425 mm (14 3/4” x 2 5/8” x 16 3/4”)
436 x 66 x 395 mm (17 1/4” x 2 5/8” x 15 5/8”)
295 x 100 x 110 mm (11 5/8” x 4” x 4 3/8”)
l : 348 mm (13 3/4”) H : 39 mm (1 1/2”)
l : 398 mm (15 11/16”) H : 39 mm (1 1/2”)
l : 548 mm (21 9/16”) H : 39 mm (1 1/2”)

Type de fixation
À visser
À visser
À visser
À goujons
À goujons
À goujons
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Support à épices en chrome
Paniers à visser en chrome
Support à épices blanc
Galerie en chrome

Supports à verres et bouteilles en ﬁl métallique
Supports en bois pour verres et treillis en bois pour bouteilles
Supports en bois pour assiettes

Verres, bouteilles : optimisez votre espace de rangement. En fil chromé (ou laiton selon le modèle)

B

A

Support à coupes

D

Treillis en bois

Support à coupes

E

C

Support en bois
pour coupes

Support
à bouteilles

F Support en bois
pour assiettes
En bois : vive le choix !

Fig. Code
A
2750140
B
88007130
88007140
C
88017140
D
102430
152430
252430
662430
102443
152443
252443
E
3612100
3612250
F
30100
30250
30280
36100
36250
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Description
Support à coupes
Support à coupes
Support à coupes
Support à bouteilles
Support treillis en bois pour bouteilles
Support treillis en bois pour bouteilles
Support treillis en bois pour bouteilles
Support treillis en bois pour bouteilles
Support treillis en bois pour bouteilles
Support treillis en bois pour bouteilles
Support treillis en bois pour bouteilles
Support en bois pour coupes
Support en bois pour coupes
Support en bois pour assiettes
Support en bois pour assiettes
Support en bois pour assiettes
Support en bois pour assiettes
Support en bois pour assiettes
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Couleur
Chrome
Laiton
Chrome
Chrome
Érable
Cerisier
Chêne
Aulne
Érable
Cerisier
Chêne
Érable
Chêne
Érable
Chêne
Cerisier
Érable
Chêne

Dimensions du produit (l x P x H)
275 x 275 x 45 mm (10 7/8” x 10 7/8” x 1 3/4”)
102 x 279 x 35 mm (4”x 11” x 1 3/8”)
102 x 279 x 35 mm (4” x 11” x 1 3/8”)
l : 102 mm x (4”) H : 229 mm (9”)
l : 762 mm (30”) H : 610 mm (24”)
l : 762 mm (30”) H : 610 mm (24”)
l : 762 mm (30”) H : 610 mm (24”)
l : 762 mm (30”) H : 610 mm (24”)
l : 1092 mm (43”) H : 610 mm (24”)
l : 1092 mm (43”) H : 610 mm (24”)
l : 1092 mm (43”) H : 610 mm (24”)
l : 914 mm (36”) P : 298 mm (11 3/4”)
l : 914 mm (36”) P : 298 mm (11 3/4”)
762 x 38 x 332 mm (30” x 1 1/2” x 13 1/16”)
762 x 38 x 332 mm (30” x 1 1/2” x 13 1/16”)
762 x 38 x 332 mm (30” x 1 1/2” x 13 1/16”)
914 x 38 x 332 mm (36” x 1 1/2” x 13 1/16”)
914 x 38 x 332 mm (36” x 1 1/2” x 13 1/16”)

Tablettes fixes en chrome : clarté et transparence.
Apportez une véritable touche déco à vos armoires du haut. Idéales
lorsque vous utilisez des portes en verre car elles laissent passer la
lumière dans toute votre armoire.

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

LES PLUS PRODUITS
• Revêtement en chrome
• Utilisable pour des côtés d’armoire de 16 mm (5/8”)
ou 19 mm (3/4”) d’épaisseur
• Facile à installer

Vendues par deux

Code
6160140

Description
Tablette fixe en fil

Couleur
Chrome

Dimensions intérieures d’installation requises (l x P)
568 et 562 x 260 mm (22 3/8” et 22 1/8” x 10 1/4”)

6162140

Tablette fixe en fil

Chrome

868 et 862 x 260 mm (34 3/16” et 33 15/16” x 10 1/4”)

Étagère à vaisselle en acier inoxydable : Idéale pour le rangement de vos assiettes,
tasses à café et verres. La touche décorative en plus.

LES PLUS PRODUITS
• 1 ensemble est composé : d’un range-assiettes
ainsi que d’une étagère plate
• Se ﬁxe sur les deux côtés intérieurs du cabinet
• Fabriqué en acier inoxydable garantissant une
longue durée de vie
• Disponible en trois largeurs

Code
555170
570170
585170

Description
Étagère à vaisselle
Étagère à vaisselle
Étagère à vaisselle

Couleur
Acier inoxydable
Acier inoxydable
Acier inoxydable

Dimensions intérieures d’installation requises (l x P)
l : 498 à 555 mm (19 5/8” à 21 13/16”) P : 247 mm (9 3/4”)
l : 648 à 705 mm (25 1/2” à 27 3/4”)
P : 247 mm (9 3/4”)
l : 798 à 855 mm (31 3/8” à 33 5/8”)
P : 247 mm (9 3/4”)
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Tablettes ﬁxes en ﬁl chromé
Étagère à vaisselle en acier inoxydable
Équerres pour tablette

Systèmes Aventos
Mécanismes d’ouverture
Les portes d’aluminium s’harmonisent
parfaitement à l’utilisation de quincaillerie
d’avant-garde. Leur ligne épurée jumelée au
caractère novateur de mécanismes sophistiqués
crée des environnements des plus modernes.
Tous les systèmes présentés dans cette page
peuvent s’installer sur des portes à cadre
d’aluminium. Le choix de fixation permet
l’utilisation de profilés larges ou étroits.

LES PLUS PRODUITS

Aventos HF

Aventos HL

Aventos HS

Aventos HK

Aventos HKS
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• Aventos HF
Ce mécanisme permet une ouverture
vers le haut de deux portes jumelées.
Son fonctionnement silencieux et
d’une extrême précision est d’une
qualité exceptionnelle.
• Aventos HL
La porte s’ouvre parallèlement aux
armoires et libère complètement le
caisson. Ce mécanisme comme tous
ceux de la série Aventos est équipé
du système BLUMOTION qui assure
une fermeture progressive sans
risque de pincement ou d’écrasement des doigts.
• Aventos HS
Son ouverture horizontale libère
complètement la façade du caisson
et assure une grande accessibilité au
contenu. Ce mécanisme est particulièrement recommandé pour des
portes d’une longueur de plus de
24 po.
• Aventos HK et HKS
L’ouverture à l’horizontale assure un
accès facile au contenu de l’armoire.
Disponible en deux versions HK et
HKS (recom m andé pour des portes
de petite hauteur)
• Mécanisme 5010522G
Ce mécanisme procure une ouverture
de la porte aussi bien vers le haut
que vers le bas en fonction du type
d’installation.

Mécanisme 5010522G

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

LES PLUS PRODUITS
• Porte escamotable Lift parfaite pour ranger des
produits que l’on désire apparents à certains
moments
• Pas de projection vers l’avant, pour un accès sans
contourner la porte
• À utiliser partout où l’espace est restreint

A

Lift

Fig. Description
A
Système Lift

Poids des portes
2,5 à 3.5 kg (5,5 à 7,7 lb)
3,6 à 4,5 kg (7,9 à 9,9 lb)
4,6 à 5,2 kg (10,1 à 11,4 lb)

Pour portes pleines ou cadre large
(mécanisme et barre de connexion)
Qté
Code
1
032535
1
06835
1
043645
1
06835
1
054652
1
06835

Dimensions des portes
H : 390 à 450 mm (15 3/8” à 17 3/4’)
l : 600 à 900 mm (23 5/8” à 35 1/2”)
H : 390 à 450 mm (15 3/8” à 17 3/4’)
l : 600 à 900 mm (23 5/8” à 35 1/2”)
H : 390 à 450 mm (15 3/8” à 17 3/4’)
l : 600 à 900 mm (23 5/8” à 35 1/2”)

LES PLUS PRODUITS
•
•
•
•

Ouverture à 110°
Accès total
Ne requiert aucune charnière additionnelle
S’utilise aussi bien avec des portes pleines qu’avec
cadre d’aluminium
• Prise en main aisée de la porte lors de la
fermeture, car elle reste en position
• Dispositif de fermeture en douceur intégré

B

KB

LES PLUS PRODUITS

LES PLUS PRODUITS

C

Ouverture à 110°
Accès total
Simple à ajuster
S’utilise aussi bien avec
portes pleines qu’avec
cadre d’aluminium
• Fermeture en douceur
• Charnières additionnelles à commander
séparément

• Le piston s’active à
l’ouverture de la
porte
• S’utilise aussi bien
avec portes pleines
qu’avec cadre
d’aluminium
• Charnières additionnelles à commander
séparément

•
•
•
•

DUO

Poids des portes
Fig. Description
B
Système KB

C*

D*

(les dimensions des portes sont sans influence
pour le choix du mécanisme)

Max. 11kg (24,2 lb)
Max. 7.4kg (16,3 lb)
Max. 4.2kg (9,3 lb)
Système Duo
Max. 7kg (15,4 lb)
Max. 9kg (19,8 lb)
Max. 7.5 kg (16,5 lb)
Système Piston Max. 8 kg (17,6 lb)
Max. 12 kg (26,4 lb)

D

Piston

Pour portes pleines ou
cadre large (mécanisme)
Qté
Code

Pour cadre 20mm en aluminium (ens. ou
(+) = fixation à ajouter au mécanisme)

Qté

Code

1
1
1
1
1

50175106
50170106
50165106
5010512G
5010532G

1
1
1

50172106
50171106
50151106

1
1

57808105
57812105

1
+1
+1

5010522G (ens.)
57870105
57870105

Pour les produits marqués *, pensez à commander des charnières aﬁn d’avoir un système complet

richelieu.com
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SYSTÈMES D’OUVERTURE DE PORTE

Lift
KB
DUO
Piston

Système d’ouverture pour tiroir
Système d’ouverture latérale pour porte

Système d’ouverture de tiroir : même avec les mains chargées,
un simple coup de pied vous permet d’ouvrir le tiroir. Idéal
pour le rangement des produits lourds et encombrants.

LES PLUS PRODUITS
• Fonctionne avec un système à aimant
• Peut s’installer sur tout type de tiroir
avec un dos métallique
• Ne peut pas s’utiliser avec des systèmes
Softstopp sur les tiroirs
Code
3697106

Description
Mécanisme d’ouverture automatique pour tiroir

Couleur
Gris alu

LES PLUS PRODUITS
• Le système Pegaso
permet une ouverture
parallèle devant
l'armoire pour une
meilleure accessibilité
• Idéal pour les cuisines
étroites où l'espace
d'ouverture est
restreint
• Fermeture en douceur
• Augmentez considérablement votre
espace de rangement !

A

Mécanisme

B

Barre de connexion

Parfait pour les coins de
cabinet!

Pour un système complet, veuillez commander :
• un mécanisme par porte (en fonction de la largeur de la porte utilisée)
• une barre de connexion par porte (en fonction de la hauteur intérieure de votre armoire)
• option: pour les portes de grandes dimensions ou pour fixer deux portes une au-dessus de
l'autre, commandez aussi le joint de fixation no.6064J. Ce joint s'insère sur la barre de fixation
et se fixe à la porte. Cela fournit trois zones d'ancrage pour une meilleure stabilité et empêche
la porte de gauchir
• option: pour une porte avec un cadre de 20 mm en aluminium, commandez l'ensemble de
fixation no.6064ALU pour une installation facile

Code

A 60450164
60620164

B 6025769010
C 6064J
D 6064ALU

52

Description
Système d'ouverture
Système d'ouverture
Barre de connexion
Joint de fixation pour porte de grande dimension
Ensemble de fixation pour porte à cadre de 20 mm
en aluminium

richelieu.com

C

Joint de ﬁxation pour porte
de grande dimension

Dimensions
Largeur de la porte: 450 mm (17 3/4”)
Largeur de la porte: 620 mm (24 7/16”)
2500 mm (peut être recoupée)

D

Ensemble de ﬁxation pour
porte à cadre de 20 mm
en aluminium

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

ENVIRONNEMENT
RECYCLAGE
TRI SÉLECTIF

Avant...
Aidez à préserver
l’environnement tout en
vous facilitant la vie!
Le recyclage et la gestion des déchets est
un déﬁ majeur pour notre futur et celui
de nos enfants. Avec les poubelles et
centres de recyclage proposés par Richelieu
vous y contribuerez!
Chaque déchet à sa place. Les centres de
recyclage vous faciliteront grandement la
vie. Que ce soit pour vos contenants en
verre, emballages en carton ou métal, vieux
journaux…ces produits sont ergonomiques
tout en optimisant l’espace.
Et n’oubliez pas chaque cuisine moderne
devrait contenir une poubelle pour la
gestion des déchets organiques et un
centre de recyclage pour le tri sélectif :
verre, métal, carton et plastique.

Après !
richelieu.com
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GESTION DES DÉCHETS:
POUBELLES ET CENTRES DE RECYCLAGE

Poubelles

Poubelles pivotantes

Poubelles en métal :
série 3715 – 3720

A

15 l 3715100
Gris alu

LES PLUS PRODUITS

A

B

20 l 372030
Blanc

A B

• Grande capacité pour un encombrement réduit :
15 litres et 20 litres
• Contenant fabriqué en métal et assurant une
longue durée de vie
• S’ouvre en même temps que la porte
• Une fois la porte ouverte, le couvercle reste dans
l’armoire vous permettant d’avoir un accès total
au bac
• Muni d’un ressort, le système fonctionnera même
en cas de trop-plein et vos déchets ne tomberont pas
• Facile à installer à partir d’une largeur intérieure
disponible de 360 mm (14 3/16”)
• L’espace à l’arrière de la poubelle est accessible
pour le nettoyage et offre un espace de
rangement supplémentaire
• Une gamme complète de couleurs : le blanc, le
chrome et le gris alu
• Réversibles, ces produits s’installent aussi
bien à droite qu’à gauche

15 l 3715140
Chrome

Poubelles de plastique
série T2700

LES PLUS PRODUITS

C D

• Idéal pour un meuble sous évier
• Mêmes fonctions que la série 3715-3720 mais en
version plastique, plus économique
• Existe en blanc et gris
• Réversible (droite ou gauche), s’intalle à partir
d’une largeur intérieure disponible de 356 mm (14”)
C

Fig. Code
A

D

13 l T270030
Blanc
Description

13 l T2700100
Gris

Couleur

Dimensions intérieures requises
Largeur
Profondeur

Capacité
Hauteur

Type
d’ouverture

371530

Poubelle métal 15 l

Blanc

360 mm (14 3/16”)

305 mm (12”)

420 mm (16 1/2”)

1 x 15 l

Avec la porte

3715140

Poubelle métal 15 l

Chrome

360 mm (14 3/16”)

305 mm (12”)

420 mm (16 1/2”)

1 x 15 l

Avec la porte

3715100

Poubelle métal 15 l

Gris alu

360 mm (14 3/16”)

305 mm (12”)

420 mm (16 1/2”)

1 x 15 l

Avec la porte

372030

Poubelle métal 20 l

Blanc

360 mm (14 3/16”)

305 mm (12”)

526 mm (20 3/4”)

1 x 20 l

Avec la porte

3720140

Poubelle métal 20 l

Chrome

360 mm (14 3/16”)

305 mm (12”)

526 mm (20 3/4”)

1 x 20 l

Avec la porte

3720100

Poubelle métal 20 l

Gris alu

360 mm (14 3/16”)

305 mm (12”)

526 mm (20 3/4”)

1 x 20 l

Avec la porte

C

T270030

Poubelle plastique 13 l

Blanc

356 mm (14”)

305 mm (12”)

451 mm (17 3/4”)

1 x 13 l

Avec la porte

D

T2700100 Poubelle plastique 13 l

Gris

356 mm (14”)

305 mm (12”)

451 mm (17 3/4”)

1 x 13 l

Avec la porte

B

1l = 1,0568 US Quart
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MAXI : la plus grande capacité sur le
marché pour une poubelle ronde

LES PLUS PRODUITS

A

• Idéale pour une armoire sous évier
• Capacité de 30 l
• Contour à clipper sur le bac permettant de maintenir en
place solidement le sac en plastique
• Réversible (droite ou gauche), s’installe facilement à partir d’une
largeur intérieure disponible de 415 mm (16 3/8”)

A

B

30 l 2433530

5 l 350530

C

5 l 208030

• Idéal pour les
meubles-lavabos
• Accès total
à l’ouverture

Les poubelles décoratives: peuvent être
utilisées partout dans la maison

E

18 l 341830

• Grande capacité pour
une faible profondeur
d’installation
• Idéal pour passer devant
les tuyaux
• Accès total à l’ouverture

Astuce : les poubelles 640230 et 640530 peuvent être utilisées comme
centre de recyclage lorsqu’elles sont montées sur des tablettes coulissantes

16 l 6360170

F

Fig. Code
A
B
C
D
E
F

D

2433530
350530
208030
341830
6360170
640230
640530

Description
Poubelle MAXI métal 30 l
Poubelle plastique 5 l
Poubelle plastique 5 l
Poubelle métal 18 l
Poubelle métal 16 l
Poubelle métal 60 l
Poubelle métal 40 l

Existe en 2 hauteurs
640230 et 640530

Couleur
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Inox
Blanc
Blanc

Application centre de recyclage

Dimensions intérieures requises
Largeur
Profondeur
415 mm (16 3/8”)
340 mm (13 3/8”)
200 mm (7 7/8”)
192 mm (7 9/16”)
260 mm (10 1/4”)
218 mm (8 5/8”)
419 mm (16 1/2”)
203 mm (8”)
430 mm (17”)
290 mm (11 1/2”)
340 mm (13 3/8”)
260 mm (10 1/4”)
340 mm (13 3/8”)
260 mm (10 1/4”)

Capacité
Hauteur
510 mm (20”)
340 mm (13 3/8”)
254 mm (10”)
457 mm (18”)
470 mm (18 1/2”)
720 mm (28 3/8”)
500 mm (19 3/4”)

1 x 30 l
1x5l
1x5l
1 x 18 l
1 x 16 l
1 x 60 l
1 x 40 l

Type
d’ouverture
Avec la porte
Avec la porte
Avec la porte
Avec la porte
Avec pédale
Manuelle
Manuelle

1l = 1,0568 US Quart
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55

CUISSON

GESTION DES DÉCHETS:
POUBELLES ET CENTRES DE RECYCLAGE

Poubelles pivotantes,
Poubelles design

Poubelles coulissantes
(crème, gris, acier inoxydable)

Les poubelles coulissantes avec un ou
deux bacs s’installent facilement
(à visser sur le fond de l’armoire)
Séries 226 et 227

A

B

2 x 14 l

LES PLUS PRODUITS
• Ouverture manuelle pour une
optimisation de l’espace
• Faible hauteur 398 mm (15 3/4”)
permet de s’insérer sous l’évier
• Testé à 45 000 cycles d’ouverture avec
un poids de 7 kg (15,4 lb)
• Le couvercle se rabat vers le haut aﬁn
d’enlever facilement les bacs
• 227100 la version 2 bacs peut servir de
centre de recyclage
Astucieux, le couvercle se
rabat vers le haut pour un
accès total et le bac s’enlève
sans souci.

20 l

Séries 3632 – 3634 - 3650

LES PLUS PRODUITS
• Idéal pour une armoire sous évier
• Disponible en version un ou deux bacs
• Le couvercle reste dans l’armoire à
l’ouverture pour un accès immédiat et
permet d’enlever facilement les bacs
• Grande capacité dans un espace
réduit

C

20 l Existe en 2 couleurs

D

2 x 15 l Existe en 2 couleurs

LES PLUS PRODUITS
• 3634, 3634100, 2500170 : s’ouvrent en
même temps que la porte

E

20 l Existe en 2 couleurs

Fig. Code
A
B
C
D
E
F

2270100
2260100
3632
3632100
3650100
3650
3634
3634100
2500170

Description
Poubelle coulissante plast. 2 x 14 l
Poubelle coulissante plast. 20 l
Poubelle coulissante plast. 20 l
Poubelle coulissante plast. 20 l
Poubelle coulissante plast. 2 x 15 l
Poubelle coulissante plast. 2 x 15 l
Poubelle coulissante plast. 1 x 20 l
Poubelle coulissante plast. 1 x 20 l
Poubelle coulissante métal 2 x 14 l

F

2 x 14 l

Couleur Dimensions intérieures requises
Largeur
Profondeur
Gris
255 mm (10”)
450 mm (17 3/4”)
Gris
255 mm (10”)
450 mm (17 3/4”)
Crème 242 mm (9 1/2”)
420 mm (16 1/2”)
Gris
242 mm (9 1/2”)
420 mm (16 1/2”)
Gris
262 mm (10 5/16”) 505 mm (19 7/8”)
Crème 262 mm (10 5/16”) 505 mm (19 7/8”)
Crème 362 mm (14 1/4”)
420 mm (16 1/2”)
Gris
362 mm (14 1/4”)
420 mm (16 1/2”)
Inox
362 mm (14 1/4”)
440 mm (17 3/8”)

Hauteur
470 mm (18 1/2”)
470 mm (18 1/2”)
410 mm (16 1/8”)
410 mm (16 1/8”)
455 mm (17 15/16”)
455 mm (17 15/16”)
410 mm (16 1/8”)
410 mm (16 1/8”)
420 mm (16 1/2”)

Capacité

Extension

2 x 14 l
1 x 20 l
1 x 20 l
1 x 20 l
2 x 15 l
2 x 15 l
1 x 20 l
1 x 20 l
2 x 14 l

Accès total
Accès total
Accès total
Accès total
Accès total
Accès total
Accès total
Accès total
Accès total

Type
d’ouverture
Manuelle
Manuelle
Manuelle
Manuelle
Manuelle
Manuelle
Avec porte
Avec porte
Avec porte

1l = 1,0568 US Quart
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Poubelles coulissantes

A

B

2 x 15 l 3666100

C

2 x 18 l 3641100

2 X 8,5 l + 1 X18 l

3642100

LES PLUS PRODUITS
• Grande capacité de rangement
dans un espace réduit
• Couvercle servant d’espace de
rangement pour les journaux
ou autres

LES PLUS PRODUITS

D

2 X 8,5 l + 1 X18 l

Fig. Code
A
B

3666100
3641100

C

3642100

D

3645100

E

3644100

E

3645100

• Faible hauteur
• Idéal pour une armoire sous
évier
• Couvercle servant d’espace de
rangement pour les journaux
ou autres

1 x 18 l + 1 x 12 l 3644100

Description

Couleur Dimensions intérieures requises
Largeur
Profondeur
Hauteur
Poubelle coulissante Gris
254 mm (10”)
480 mm (19”)
419 mm (16 1/2”)
Centre de recyclage Gris
376 mm (14 51/64“) 476 mm (18 47/64“) 410 mm (16 9/64“)
double Tandem
Centre de recyclage Gris
346 mm (13 5/8“)
471 mm (18 35/64“) 320 mm (12 19/32“)
triple Tandem
Poubelle et rangement Gris
700 mm (27 9/16“) 665 mm (26 3/16“) 340 mm (13 25/64“)
de produits de nettoyage pour armoire de coin
Poubelle coulissante Gris
568 mm (22 3/8”)
338 mm (13 5/16”)
360 mm (14 3/16”)

Capacité

Extension

2 x 15 l
2 X 18l

Accès total

Type
d’ouverture
Manuelle
Manuelle

2 X 8,5l+1 X18l

Manuelle

36l

Soft motion

1 x 18 l + 1 x 12 l

Accès total

Avec la porte

1l = 1,0568 US Quart

Les systèmes d’ouverture mains libres
Par un simple coup de pied sur le mécanisme d’ouverture, votre porte s’ouvre toute seule! Même les mains chargées vous pourrez ouvrir vos
portes d’armoires et accéder à votre poubelle aisément.
Utilisez le tableau

Type de poubelle
3715-100, 140
3720-30, 100, 140
341830
3634
640530 - 640230

Fig.
A
A
A
A
B

Mécanisme recommandé
369230
369230
369230
369230
3693106

Couleur
Noir
Noir
Noir
Noir
Gris alu

montées sur tablette

A

369230 (noir)

B

3693106 (gris alu)

richelieu.com
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Poubelles coulissantes &
Centres de recyclage

Centres de recyclage Easy Cargo

Easy Cargo : la révolution !
Fonctionnel et facile à installer

LES PLUS PRODUITS
• Grande capacité de 40 et 49 l dans un espace
restreint
• Très facile à installer : le cadre en métal se ﬁxe
à l’aide de simples vis dans le fond de l’armoire
• Accès total grâce aux coulisses pleine extension
• Existe en version un ou deux bacs
• Muni d’un couvercle limitant la diffusion des
odeurs et offrant un espace de rangement
supplémentaire pour les vieux journaux à
recycler ou autres
• S’intalle dans des armoires à portes sur charnières
• Couleur gris tendance

A

1 x 40 l
366840100

Bac muni de poignées facilitant
la manutention

B

Fig. Code

Description

Couleur

A

366840100

EZ Cargo 40 l

Gris

B

366850100

EZ Cargo 49 l

Gris

1 x 30 l + 1 x 19 l
366850100

Dimensions intérieures requises
Largeur
Profondeur Hauteur
330 mm
470 mm
547 mm
13’’
18 1/2’’
21 1/2’’
435 mm
470 mm
460 mm
17 1/8’’
18 1/2’’
18 1/8’’

Capacité

Extension

Type d’ouverture

1 x 40 l

Pleine

Manuelle

1 x 30 l + 1 x 19 l

Pleine

Manuelle
1l = 1,0568 US Quart

58

richelieu.com

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

La série US Cargo

A

B

1 x 40 l + 1 x 8,5 l
361315100
461315100 avec fermeture en douceur

2 x 40 l
361321100
461321100 avec fermeture en douceur

LES PLUS PRODUITS

C

3695106
Mécanisme d’ouverture
automatique

Installation :
• s’installe sur les deux côtés
intérieurs de l’armoire
• se ﬁxe sur la porte pour l’ouverture

Fig.Code
A

B

C

Description

361315100 Poubelle US Cargo
1 x 40 l + 1 x 8,5 l
461315100 Poubelle US Cargo
avec fermeture en douceur
1 x 40 l + 1 x 8,5 l
361321100 Poubelle US Cargo
2 x 40 l
461321100 Poubelle US Cargo
avec fermeture en douceur
2 x 40 l
3695106
Mécanisme d’ouverture automatique

• S’installe dans les armoires à cadre
• Peut s’installer sous un tiroir aﬁn
d’optimiser l’espace de rangement de
votre armoire
• Muni de coulisses pleine extension
permettant un accès total et direct
aux bacs
• Grâce à la pleine extension, les bacs se
retirent facilement pour les vider ou
les nettoyer
• Très grande capacité dans un espace
restreint

• Bacs munis de poignées pour une
prise en main aisée
• Le couvercle limite la diffusion des
odeurs et offre un espace de
rangement supplémentaire pour les
papiers à recycler
• Peut être équipé d’un mécanisme
d’ouverture automatique facilitant
l’accès mains libres
• En tirant sur la porte, le centre de
recyclage coulisse complètement hors
de l’armoire

Armoire à cadre : ouverture minimum de porte
361315100
l : 305 mm (12”) H : 533 mm (21”)
461315100
l : 305 mm (12”) H : 533 mm (21”)
361321100
l : 432 mm (17” ) H : 533 mm (21”)
461321100
l : 432 mm (17” ) H : 533 mm (21”)
Couleur Dimensions intérieures requises
Largeur
Profondeur
Hauteur
Gris
349 mm
573 mm
527 mm
(13 3/4”)
(22 1/2”)
(20 3/4”)
Gris
349 mm
573 mm
527 mm
(13 3/4”)
(22 1/2”)
(20 3/4”)
Gris
Gris

502 mm
(19 3/4”)
502 mm
(19 3/4”)

573 mm
(22 1/2”)
573 mm
(22 1/2”)

527 mm
(20 3/4”)
527 mm
(20 3/4”)

Capacité

Extension

1 x 40 l+ 1 x 8,5 l Pleine

Type
d’ouverture
Avec porte

1 x 40 l+ 1 x 8,5 l Pleine

Avec porte

2 x 40 l

Pleine

Avec porte

2 x 40 l

Pleine

Avec porte

Gris
1l = 1,0568 US Quart
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Centres de recyclage US Cargo

LES PLUS PRODUITS
• Très grande capacité : 35 l par bac
• Une fois la porte ouverte et grâce aux coulisses
pleine extension, l’accès aux bacs est total
• Bacs de couleur gris tendance avec une
ergonomie optimisée (poignées permettant une
prise en main aisée)
• Disponibles en différentes largeurs aﬁn de
s’adapter à tout type d’armoire
• Fini les odeurs avec le couvercle limitant leur diffusion
• Très résistantes, les coulisses des centres de
recyclage ont été testées à 100 000 ouvertures et
ont une capacité de 50 kg (110 lb)
• Centre de recyclage livré avec des ﬁxations à
monter sur les portes ; en un mouvement, vous
ouvrez la porte et faites coulisser le centre de
recyclage à l’extérieur de l’armoire
• Tous les centres de recyclage Euro-Cargo peuvent
être équipés d’un mécanisme d’ouverture automatique en option pour un accès mains libres
• Quelques modèles offrent le système Soft Motion
déjà intégré pour une fermeture toute en douceur
et sans bruit

Euro-Cargo

Installation :
• tous les modèles (excepté le 361430100) sont équipés d’un cadre en
métal monté sur des coulisses droite et gauche à ﬁxer sur les deux côtés
intérieurs de l’armoire
• des équerres de ﬁxation sont prévues pour monter la porte sur le centre
de recyclage
• tous les modèles s’installent aussi bien dans des armoires avec des côtés
de 16 ou 19 mm d’épaisseur (5/8” ou 3/4”)

A
C

Modèles spécifiques :
361430100 : s’utilise avec un tiroir existant ; le cadre est ﬁxé dans le
fond du tiroir et sur la porte.
361450100 : peut s’utiliser en version coulissante ou avec porte sur
charnières, auquel cas vous devez commander la poignée 3699100

Fig.Code

A

361430100

B 3614100
4614100
C

361450100

+ 3698100
D 361450100
E

361460100
461460100

F

361412100

3695106
Mécanisme d’ouverture automatique
Ne s’installe pas avec le système Soft Motion

Type de poubelle
3614100
361450100 - 361460100
361462100

Description

Couleur Dimensions intérieures requises
Largeur
Profondeur
Poubelle Euro Cargo
Gris
268 mm
477 mm
30 cm
(10 1/2”)
(18 3/4”)
Poubelle Euro Cargo
Gris
412 - 418 mm
528 mm
45 cm
(16 1/4” - 16 7/16”)
(20 3/4”)
Poubelle Euro Cargo
Gris
412 - 418 mm
528 mm
45 cm (avec Soft Motion)
(16 1/4” - 16 7/16”)
(20 3/4”)
Poubelle Euro Cargo
Gris
462 - 468 mm
528 mm
50 cm
(18 3/16” - 18 7/16”) (20 3/4”)
Poignée pour Euro Cargo
Poubelle Euro Cargo
Gris
462 - 468 mm
528 mm
50 cm
(18 3/16” - 18 7/16”) (20 3/4”)
Poubelle Euro Cargo
Gris
562 - 568 mm
528 mm
60 cm
(22 1/8” - 22 3/8”)
(20 3/4”)
Poubelle Euro Cargo
Gris
562 - 568 mm
528 mm
60 cm (avec Soft Motion)
(22 1/8” - 22 3/8”)
(20 3/4”)
Poubelle Euro Cargo
Gris
267 - 273 mm
433 mm
30 cm (avec Soft Motion)
(10 1/2” - 10 3/4”)
(19”)

Hauteur
560 mm
(22 1/16”)
546 mm
(21 1/2”)
546 mm
(21 1/2”)
546 mm
(21 1/2”)
546 mm
(21 1/2”)
546 mm
(21 1/2”)
546 mm
(21 1/2”)
447 mm
(19 5/8”)

Mécanisme recommandé
Code
Couleur
3695106
Gris
3695106
Gris
3694106
Gris

Capacité

Extension

1 x 35 l + 1 x 7 l
2 x 35 l

Selon le type
de tiroir
Pleine

2 x 35 l

Pleine

Avec porte

2 x 35 l

Pleine

Manuelle

2 x 35 l

Pleine

Avec porte

2 x 35 l + 2 x 8,5 l Pleine

Avec porte

2 x 35 l + 2 x 8,5 l Pleine

Avec porte

1 x 30 l

Avec porte

Pleine

Type
d’ouverture
Avec porte
Avec porte

1l = 1,0568 US Quart
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La série Euro-Cargo

A

1 X 35 l + 1 X 7 l
361430100
Utiliser avec les tiroirs Tandembox 359M5-xxx

B

2 X 35 l
3614100
4614100 (avec système Soft Motion)

C

2 X 35 l Porte à charnières
361450100 + 3698100

D

2 x 35 l Porte coulissante
361450100

E

2 x 35 l + 2 x 8,5 l
361460100
461460100 (avec système Soft Motion)

F

1 x 30 l
361412100 (avec système Soft Motion)

3698100
Poignée

richelieu.com
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Centres de recyclage Euro-Cargo

Centre de recyclage Practico

La série Practico :

53000140

56000140

Version porte coulissante

15 l
5303030 / 53030100

35 l
5603030 / 56030100

Version manuelle

LES PLUS PRODUITS
• Practico est un système de centre de recyclage que vous pouvez composer à vos mesures et vos besoins
• Vous choisissez un cadre selon la largeur intérieure disponible et pouvez y insérer le type de contenant
que vous souhaitez
• Cadre en métal chromé livré avec les équerres de ﬁxation pour un montage sur la porte
• Disponible pour deux largeurs intérieures : min. de 260 mm (10 1/4’’) ou 510 mm (20 1/16’’)
• 2 types de contenants 15 l ou 35 l sont disponibles en blanc ou en gris argent
• S’utilise aussi bien avec des portes montées sur charnières (ouverture manuelle) ou en version
portes coulissantes
• Accès total grâce aux coulisses pleine extension

A

30 l

B

35 l

C

D

60 l

70 l

E

65 l

Pour un système complet, veuillez commander selon le tableau ci-dessous
Fig.
A
B
C
D
E

Dimensions min. intérieures requises
Largeur
Profondeur
Hauteur
260 mm
528 mm
510 mm
(10 1/4”)
(20 3/4”)
(20 1/16”)
260 mm
528 mm
510 mm
(10 1/4”)
(20 3/4”)
(20 1/16”)
510 mm
528 mm
510 mm
(20 1/16”)
(20 3/4”)
(20 1/16”)
510 mm
528 mm
510 mm
(20 1/16”)
(20 3/4”)
(20 1/16”)
510 mm
528 mm
510 mm
(20 1/16”)
(20 3/4”)
(20 1/16”)

Quantité à
commander
1
2
1
1
1
4
1
2
1
2
1

Choix de couleurs : xx = 30 pour le blanc, 100 pour le gris
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Code

Description

Capacité totale

53000140
53030XX
53000140
56030XX
56000140
53030XX
56000140
56030XX
56000140
53030XX
56030XX

Cadre métal chrome (petit)
Contenant 15 l
Cadre métal chrome (petit)
Contenant 35 l
Cadre métal chrome (grand)
Contenant 15 l
Cadre métal chrome (grand)
Contenant 35 l
Cadre métal chrome (grand)
Contenant 15 l
Contenant 35 l

30 l
35 l
60 l
70 l
65 l

1l = 1,0568 US Quart

PROVISIONS

One2Four
Transformez vos tiroirs profonds en centre de recyclage ou en
espace de rangement en un clin d’œil. Solution la plus simple
à mettre en œuvre sur le marché.

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

LES PLUS PRODUITS
• Idéal pour tous les tiroirs profonds existants sur le
marché (mélamine, bois ou métal) aussi bien dans le
domaine de la cuisine que celui de la salle de bain.
• Recouper le tapis antidérapant à la dimension
intérieure de votre tiroir, sélectionnez le type de bac
en fonction de l’espace disponible, donner la touche
finale avec le couvercle fonctionnel de votre choix.
• Le tapis est muni de petits piquets qui permettent de
maintenir les bacs en place lors de l’ouverture et de
la fermeture du tiroir.
• Les bacs sont munis de poignées pour une prise en
main parfaite.
• Facile à nettoyer.
• Les bacs existent en différentes hauteur et capacités.
• Les bacs peuvent s’utiliser avec ou sans couvercle, ce
qui permet de les utiliser non seulement comme bacs
de recyclage mais également comme bacs de
rangement (nourriture pour animaux, matériel de
nettoyage, produits lave vaisselle…)

Pour un système complet veuillez commander :
1 tapis anti-dérapant # 5181100 (à découper selon les dimensions du tiroir)
# de bacs selon la dimension du tiroir et selon vos besoins de rangement
1 couvercle individuel par bac selon vos besoins.

A

5180100
Tapis antidérapant
(peut être recoupé à
dimension)

Code
5003100
5662100
5002100
5004100
5006100
5670100
5671100
5672100

5135100
Bac 6 l

Fonction
Couvercle muni d’un filtre Bio
Couvercle simple
Rangement
Produits nettoyage, torchons
Balayette et pelle faisant
également office de couvercle
Couvercle simple
Couvercle simple
Couvercle simple

Fig. Code
A
B

B

5181100
5135100
5136100
5137100
5178100
5175100
5170100

Description

Tapis antidérapant
Bac
Bac
Bac
Bac
Bac
Bac

5136100
Bac 13,5 l

Pour bacs
5178100, 5175100
5170100
5178100, 5175100
5170100
5170100
5135100
5136100
5137100
Couleur
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris

5003100

5137100
Bac 21 l

5662100
Couvercles individuels

5002100

5004100

5670100

5671100

Dimensions de produit
Largeur
Profondeur
1181 mm (46 1/2”) 600 mm (23 5/8”)
141 mm (5 9/16”)
211 mm (8 5/16”)
211 mm (8 5/16”)
282 mm (11 1/8”)
211 mm (8 5/16”)
423 mm (16 11/16”)
152 mm (6”)
230 mm (8 1/2”)
152 mm (6”)
230 mm (8 1/2”)
230 mm (8 1/2”)
306 mm (12”)

5006100

5672100

Capacité
HauteurB
275 mm (10 7/8”)
275 mm (10 7/8”)
275 mm (10 7/8”)
220 mm (9”)
170 mm (6 1/2”)
220 mm (9”)

6l
13.5 l
21 l
4.2 l
5.5 l
12 l
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Système de recyclage One2Four et One2Top

Système de recyclage One2Four et One2Top

One2Five : harmonisez l’intérieur de vos armoires!
One2Five est un système de bacs de recyclage suspendu pour un
tiroir métallique double parois (type Tandembox). Vous pouvez créer
votre propre configuration de bacs (vaste choix de dimensions et
de capacités) et ainsi personnaliser votre centre de recyclage en
fonction de vos besoins en terme de tri sélectif.

A

5216100 / 5219100
Cadre et couvercle intérieur
pleine largeur

B

5150100
Bac 8 l

LES PLUS PRODUITS
• De plus en plus d’armoires du bas étant équipées de
tiroirs, le système One2Five vous permet d’harmoniser
l’intérieur de vos armoires dans la mesure où,
il s’installe dans le même type de côtés de tiroirs que
celui que vous allez utiliser pour vos tiroirs standards.
• Construisez votre configuration avec vos 2 côtés et le dos
du tiroir. Ne pas utiliser de fond de tiroir. Suspendez le
cadre adéquat sur les côtés de tiroirs, fixez le sur la porte,
installer les bacs de votre choix et le tour est joué.
• Le cadre est livré avec un couvercle pleine largeur
qui se fixe sur les 2 côtés intérieurs de l’armoire.
Ce couvercle recouvre entièrement le tiroir et offre,
comme une tablette, un espace de rangement
supplémentaire pour vos vieux journaux, produits
de nettoyage…
• En option, vous pouvez commander un couvercle
individuel pour chaque bac. Idéal pour réduire l’effet
indésirable des odeurs selon les déchets triés par bac. Le
bac de 8 l s’applique parfaitement à la gestion du
compost et un couvercle individuel est recommandé pour
cette application par exemple. Les solutions One2Top, en
plus de remplir la fonction de couvercles, sont conçus afin
d’offrir encore plus de rangement et de fonctionnalité
(voir p. 63).
• Chaque bac est muni de poignées permettant de le
retirer très facilement du cadre.
• Téléchargez nos suggestions de configurations de bacs sur
le site www.richelieu.com.

Installation :
S’installe uniquement dans des armoires de dimensions métriques :
•
•
•
•
•

5661100 / 5662100
Couvercles individuels

Largeur extérieure de l’armoire : 600mm
Longueur des côtés de tiroirs : 500mm.
Hauteur mini des côtés de tiroirs : 85mm
Type de systèmes de tiroirs : Tandembox et similaires.
Hauteur intérieure requise :
- Hauteur du plut haut bac si on n’utilise pas le couvercle pleine largeur
- Hauteur du plus haut bac + 25mm si on utilise le couvercle pleine largeur
Le système ne permettant pas d’ajustements, il est important de respecter précisément
les dimensions d’installation et de commander le bon cadre en fonction de l’épaisseur
de vos côtés d’armoire.

C

5160100
Bac 17 l

5002100

Fig. Code
A

5216100
5219100

B

C

5178100
5175100
5150100
5170100
5160100
5258100
5259100

5259100
Bac 32 l

5004100

5006100

Fonction
Couvercle simple
Couvercle muni d’un filtre Bio
Couvercle simple
Rangement
Produits nettoyage, torchons
Balayette et pelle faisant
également office de couvercle

Couleur Dimensions de produit
Largeur int.
Profondeur int.
Cadre One2Five pour côtés de 16mm Gris
568 mm (22 3/8”)
473 mm (18 5/8”)
(couvercle intérieur pleine largeur)
Cadre One2Five pour côtés de 19mm Gris
562 mm (22 1/8”)
473 mm (18 5/8”)
(couvercle intérieur pleine largeur)
Bac
Gris
153 mm (6 1/64”)
230 mm (9 1/16”)
Bac
Gris
153 mm (6 1/64”)
230 mm (9 1/16”)
Bac
Gris
153 mm (6 1/64”)
230 mm (9 1/16”)
Bac
Gris
230 mm (9 1/16”)
306 mm (12 3/64”)
Bac
Gris
230 mm (9 1/16”)
306 mm (12 3/64”)
Bac
Gris
230 mm (9 1/16”)
306 mm (12 3/64”)
Bac
Gris
230 mm (9 1/16”)
306 mm (12 3/64”)

Pour bacs
5178100, 5175100, 5150100
5178100, 5175100, 5150100
5170100, 5160100, 5258100, 5259100
5170100, 5160100, 5258100, 5259100
5170100, 5160100, 5258100, 5259100
5170100, 5160100, 5258100, 5259100

Description

* Doit être utilisé avec côté de tiroir de
500 mm de longueur de type Tandembox.
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5003100

Code
5661100
5003100
5662100
5002100
5004100
5006100
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Capacité
Hauteur int.
* Voir note
* Voir note
170 mm (6 1/2”)
220 mm (8 1/2”)
310 mm (12 3/16”)
220 mm (8 1/2”)
310 mm (12 3/16”)
450 mm (17 23/32”)
560 mm (22 1/16”)

4,2 l
5,5 l
8l
12 l
17 l
26 l
32 l

- La hauteur requise est égale à la hauteur du plus haut bac si on n’utilise pas le couvercle intérieur pleine largeur
- La hauteur requise est égale à la hauteur du plus haut bac + 25mm si on utilise le couvercle intérieur pleine largeur
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LAVAGE

PRÉPARATION
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Rondo : centre de recyclage pour armoire de coin

LES PLUS PRODUITS
• Idéal lorsque votre évier est installé
dans une armoire de coin
• Faible hauteur permettant de
s’installer sous la plomberie et l’évier
• Muni de nombreux espaces
de rangement
• Rotatif, permettant un accès aisé
• Facile à installer car il se visse sur le
fond de l’armoire

A

2 x 18 l
3645100

Exto : la poubelle qui simplifie la vie !

LES PLUS PRODUITS
• Pendant la préparation de vos repas,
la poubelle peut être accrochée à
l’extérieur de n’importe quelle porte
de votre armoire
• Capacité de 5 litres
• Pratique et facile à installer
3951100

B

1x5l
20666112

LES PLUS PRODUITS
• S’installe dans tout type de tiroir
existant
• Se ﬁxe simplement à l’aide de vis
dans le fond du tiroir
• Muni d’un couvercle qui se ﬁxe sur le
côté intérieur de l’armoire
• Couvercle restant dans l’armoire lors de
l’ouverture permettant un accès total
• Contenants se retirant aisément pour
les vider ou les nettoyer
• 2 x 16 l de capacité dans un espace
restreint

C

2 x 16 l
2350100

Fig. Code
A
B
C

361690170
Poubelle de comptoir
(voir détails page 86)

Description

Couleur

Dimensions intérieures requises
Largeur
Profondeur Hauteur
3645100 Poubelle de coin Rondo Gris - noir - bleu 700 mm
665 mm
330 mm
(27 9/16”) (26 3/16”)
(13”)
20666112 Poubelle 5 litres
Vert
265 mm
180 mm
260 mm
(10 1/2”)
(7 1/8”)
(10 1/4”)
2350100 Poubelle tiroir
Gris
330 mm
470 mm
320 mm
(13”)
(18 1/2'')
(12 5/8”)

Capacité
2 x 18 l

Extension
d’ouverture
Pleine

Type
Manuelle

1x5l
2 x 16 l

À accrocher
Accès total
Selon tiroir

Avec tiroir
1l = 1,0568 US Quart

richelieu.com
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Centre de recyclage pour armoire de coin
Poubelle à accrocher
Poubelle de tiroir
Poubelle de comptoir
Sac coulissant

Simpliﬁez-vous la vie!
Les armoires de coin sont
souvent les moins bien
aménagées, Richelieu vous
propose une multitude de
solutions : systèmes
coulissants, plateaux
pivotants… Le tout avec un
grand choix de couleurs
et de matériaux!

Avant...
• Vos produits sont entassés sur une
étagère et dans le fond de l’armoire
• L’accès est difﬁcile : vous devez vous
baisser pour chercher les contenants
• Aucune vue claire des contenants
ce qui entraîne une perte de temps

Après !
• Vos contenants sont rangés de façon optimale, vous maximisez votre
espace : vive l’ergonomie !
• Quel que soit le système utilisé, vous aurez immédiatement une vue
globale et un meilleur accès : plus de perte de temps, plus de
recherches inutiles
• C’est le rangement qui vient à vous et non l’inverse
• Les systèmes sont tous conçus pour vous procurer un grand plaisir
d’utilisation
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Système Le Mans

Ouverture à droite représentée

LES PLUS PRODUITS
• Ouvrez la porte et vous pourrez faire sortir chaque plateau de façon indépendante
• Plateaux ajustables en hauteur
• Plateaux avec revêtement antidérapant en mélamine gris ou érable et un contour
en chrome
• Plateaux dessinés pour maximiser l’espace et augmenter considérablement la
surface de stockage

Pour un système complet :
1 poteau (selon la hauteur intérieure disponible)
+ 1 ensemble de 2 plateaux (selon dim. int. disponibles et le sens d’ouverture souhaité)
ou 2 ensembles* de 2 plateaux (selon dim. int. disponibles et le sens d’ouverture souhaité)
Poteau :
Code
6927140
6928140
6931140*

Description
Poteau ajustable, chrome
Poteau ajustable, chrome
Poteau pour armoire mi-hauteur, chrome

Ensemble de 2 plateaux :
Largeur de porte: 450 mm (17 3/4")
l int.: min. 862 mm (33 15/16")
P int.: min. 500 mm (19 11/16")
Code
6920140100
6920140150
6921140100
6921140150

Description
Ens. 2 plateaux
Ens. 2 plateaux
Ens. 2 plateaux
Ens. 2 plateaux

Couleur
Gris/ chrome
Érable/ chrome
Gris/ chrome
Érable/ chrome

Hauteur intérieure disponible
de 600 à 750 mm (23 5/8" à 29 1/2")
de 720 à 900 mm (28 3/8" à 35 1/2")
1250 mm (49 1/8")
Ensemble de 2 plateaux :
Largeur de porte:500 mm(19 11/16")
l int.: min. 962 mm (37 7/8")
P int.: min. 500 mm (19 11/16")

Ouverture
Droite
Droite
Gauche
Gauche

Code
6922140100
6922140150
6923140100
6923140150

Description
Ens. 2 plateaux
Ens. 2 plateaux
Ens. 2 plateaux
Ens. 2 plateaux

Couleur
Gris/chrome
Érable/ chrome
Gris/chrome
Érable/ chrome

richelieu.com

Ouverture
Droite
Droite
Gauche
Gauche
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Plateaux Arena pour coin mort

Magic Corner

Maintenant offert avec un nouveau système de cadre coulissant et
un mécanisme de fermeture amélioré.

Magic Corner : le module de rangement sort
complètement de l’armoire pour un accès
complet et très ergonomique.
Aucun outil n’est requis pour le réglage ou le
montage du cadre. La porte est installée à
l’aide d’un système à crochets simple qui
assure une meilleure stabilité frontale.

C

6107140

D

6107140100

LES PLUS PRODUITS

Ouverture à droite représentée

• L’ensemble des 4 paniers coulisse
complètement vers l’avant et
l’extérieur lorsque vous ouvrez
les portes aﬁn de vous offrir un
accès complet

Dimensions intérieures requises pour l'installation (l x P x H) :
l (Largeur intérieure) : 860-970 mm (33 7/8-38 3/16“)

• Grand choix de paniers :
- paniers en chrome offrant
élégance et transparence

P (Profondeur intérieure) : min. 500 mm (19 11/16“)
H (Hauteur intérieure) : min. 540 mm (21 1/4“)
E (Extension) : 450 mm (17 3/4“)
Largeur min. de la porte : 450 mm (17 3/4“)
Capacité max. (frontale) : 14 kg (30 lb)
Capacité max. (de coin) : 18 kg (40 lb)

- paniers Arena en mélamine
grise ou érable munis d’une
surface antidérapante et d’un
contour en chrome

l

l

• Temps de montage réduit
• Aucun outil n’est requis pour le
montage du cadre et l'ajustement
de la porte

P

E

• Stabilité améliorée de la porte
• Optimisation du mouvement
d’extension

A

• Le système est déjà pré-assemblé
permettant une installation rapide
et facile
• Amortisseur SoftStopp optionnel
pour une fermeture en douceur
Optionnel mais essentiel :
cet amortisseur Softstopp
016211100 permet une
fermeture en douceur.

E

016211100
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E
Ouverture
à gauche

B

Ouverture
à droite

Pour un système complet, veuillez commander :

A
B
C
D

Fig. Cadre
Ouverture à gauche
Ouverture à droite

Description
Cadre Magic Corner , gris
Cadre Magic Corner , gris

Code
16104100
16103100

Qté
1
1

Fig. Ensemble de 4 paniers
Chrome
Arena : mélamine
+ chrome

Description
Ens. 4 paniers Magic Corner, fil chromé
Ens. 4 paniers Arena, gris/chrome
Ens. 4 paniers Arena, érable/chrome

Code
6107140
6107140100
6107140150

Qté
1
1
1

Fig. Option amortisseur
E
Système Softstopp

Description
Amortisseur de fermeture

Code
016211100

Qté
1

PROVISIONS
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Magic Corner II pour armoires avec portes à charnières
Le seul système qui permet de sortir le contenu complet de votre armoire de
coin vers l'extérieur ! La technologie de coulisse ergonomique permet un accès
aux paniers avants et arrières.

LES PLUS PRODUITS
• Lorsque vous ouvrez la porte, les paniers
avants coulissent complètement vers
l’extérieur et les paniers arrières
peuvent être tirés vers l'extérieur
individuellement
• Les paniers Arena sont munis d’un
revêtement antidérapant aﬁn de
prévenir le glissement des pots, des
casseroles et des provisions
• Poignée à hauteur réglable pour plus de
confort et d’ergonomie
• Le protecteur en plastique se ﬁxe
à l'arrière du panier aﬁn de prévenir les
égratignures sur la porte d’armoire
• Conçu pour une installation dans les
armoires avec portes à charnières
• Dispositif de fermeture en douceur inclus
Ouverture à droite représentée

Dimensions intérieures requises pour l'installation (l x P x H) :
L (largeur intérieure)
862 à 971 mm (34" à 38 ¼") si cadre 30580100 ou 30581100 avec paniers 30595140100 ou 30595140150
962 à 1171 mm (37 7/8" à 46 1/8") si cadre 30392100 ou 30393100 avec paniers 30595140100 ou 30595140150
945 à 971 mm (37 1/4" à 38 1/4") si cadre 30580100 ou 30581100 avec paniers 30427140100 ou 30427140150
962 à 1171 mm (37 7/8" à 46 1/8") si cadre 30392100 ou 30393100 avec paniers 30427140100 ou 30427140150
Capacité max. : 10 kg (22 lb) par panier, 20 kg (44 lb) pour les 2 paniers (frontal et de coin)
P (profondeur intérieure) 500mm (19 11/16")
H (hauteur intérieure) min. 535mm (21 1/16"

Ouverture
à gauche

Ouverture min.requise :
444mm (17 1/2") si avec paniers 30595140100 ou 30595140150
494mm (19 7/8") si avec paniers 30427140100 ou 30427140150

A

Paniers Arena avec revêtement
antidérapant permettant de prévenir
le glissement des contenants et de
réduire le bruit

Ergonomie – Hauteur ajustable
pour plus d'ergonomie et de
confort

Protège porte
Aucune égratignure sur
la porte lorsque le panier
est tiré

Pour un système complet, veuillez commander :
Fig. Cadre
A Ouverture à droite
Ouverture à gauche
Ouverture à droite
Ouverture à gauche

Description
Cadre Magic Corner II, 900 mm, gris
Cadre Magic Corner II, 900 mm, gris
Cadre Magic Corner II, 1000 mm, gris
Cadre Magic Corner II, 1000 mm, gris

Fig. Ensemble de 4 paniers Description
Ens. 4 paniers, pour cadres 900 mm, gris / chrome
B Paniers Arena
Érable / chrome
Ens. 4 paniers pour cadres 1000 mm, gris / chrome
Érable / chrome

Code
30580100
30581100
30392100
30393100

Qté
1
1
1
1

Code
30595140100
30595140150
30427140100
30427140150

Qté
1
1
1
1

B
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Magic Corner armoire mi-hauteur
avec portes à charnières

Turn Motion pour armoire du haut et du bas

Turn Motion : optimiser le
rangement avec un accès et un
design unique

0683184 Planche à découper pour
armoire du bas offerte en option

Application armoire du haut

Porte plaquée en
acier inoxydable
Application armoire du bas

Pour un système complet, veuillez commander :
Armoire du haut (3 plateaux)
Largeur d’armoire 600 mm (23 5/8’’)
Hauteur intérieure : 945 mm (37 1/4’’)
Diamètre intérieur requis : min. 564 mm (22 1/4’’)

Qté
1
1
2
1
1
1

Code
6886100
6880100
6882140100
6881140100
6883100
6887170

Description
Axe Turn Motion
Fixations
Plateaux du haut 510 mm (20”)
Plateaux du bas 510 mm (20”)
Paire de profil de fermeture
Porte plaquée en acier

Plateaux Arena avec un
revêtement antidérapant gris

Couleur
Gris
Gris
Gris/chrome
Gris/chrome
Gris
Acier inoxydable

Armoire du bas (2 plateaux)
Pour une armoire de 900 x 900 mm (35 1/2’’ x 35 1/2’’)
Hauteur intérieure : de 660 à 880 mm (26’’ à 34 11/16’’)
Diamètre intérieur requis : 833 mm (32 13/16’’)

Qté
1
1

Code
6948100
6837170

Description
Axe et support du panneau du haut, gris
Ens. 2 plateaux, gris/chrome + porte plaquée en acier inoxydable

1

0683184

Planche à découper, hêtre
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LES PLUS PRODUITS
• Pousser légèrement la porte,
elle coulissera vers l'intérieur et
disparaîtra dans l'armoire; en un
coup d'oeil vous avez accès à
votre espace de rangement
• Dans la version pour armoire du
haut, même les produits les plus
volumineux trouvent leur place
car le poteau se trouve à l'arrière
de la tablette offrant un plein
espace de rangement
• Porte recouverte d'une feuille
d'acier inoxydable
• Les plateaux ont un revêtement
en mélamine grise antidérapante
et un contour en chrome

PROVISIONS

Twister : nouveau design pour des
plateaux pivotants sur lesquels vos items
restent en place !

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

LES PLUS PRODUITS
• Poteau ajustable en
hauteur
• Poteau placé à l'arrière du
plateau et non au centre
ce qui augmente la
surface de rangement et
l'accès
• Forme en D optimale pour
des armoires de coin
• Les plateaux ont un
revêtement en mélamine
grise antidérapante et un
contour en chrome
• Plateaux ajustables en
hauteur

Fini érable

Version deux plateaux, ﬁni gris

Code
Description
685256100 Twister 2 plateaux
685256150
685258100 Twister 3 plateaux
685258150

Couleur
Diamètre intérieur requis
Poteau chrome, paniers en gris/chrome Min. 520 mm (20 1/2”)
Poteau chrome, paniers en érable/chrome
Poteau chrome, paniers en gris/chrome Min. 520 mm (20 1/2”)
Poteau chrome, paniers en érable/chrome

Revo : le système de portes
pliantes qui disparaissent à
l'intérieur de votre armoire et
vous offre un plein accès

• Par une simple pression, les
deux portes se replient et
disparaissent à l'intérieur
de l'armoire
• Plus besoin de contourner la
porte pour accéder à votre
espace de rangement
• Facile à installer avec un
poteau ajustable de 660 mm à
860 mm (26" à 33 13/16")
• Les plateaux ont un
revêtement en mélamine grise
antidérapante et un contour
en chrome
• Plateaux ajustables en hauteur

Fini gris

Dimensions int. requises :
Hauteur : de 660 à 860 mm (26” à 33 13/16”)
Dia. intérieur : 825 mm (32 1/2”)

B

De 812 à 922 mm (31 15/16 à 36 1/4”)

LES PLUS PRODUITS

Fini érable

A Pour une armoire de 900 x 900 mm (35 1/2” x 35 1/2”)

Hauteur intérieure requise
De 659 à 769 mm (25 15/16 à 30 1/4”)

Pour une armoire de 800 x 800 mm (31 1/2” x 31 1/2”)
Dimensions int. requises :
Plateaux Arena avec
Hauteur: de 660 à 860 mm (26” à 33 13/16”)
revêtement
Dia. intérieur: 725 mm (28 1/2”)
antidérapant gris

Pour un système complet : commander 1 x 6940100 et 1 ensemble de plateaux (A ou B)
Code
6940100
A 6763140100
6763140150
B 6762140100
6762140150

Description
Mécanisme Revo
2 plateaux Revo
2 plateaux Revo
2 plateaux Revo
2 plateaux Revo

Largeur intérieure
H: 660 to 860 mm (26” to 33 13/16”)
Ø: 810 mm (31 13/16”)
Ø: 810 mm (31 13/16”)
Ø: 710 mm (28”)
Ø: 710 mm (28”)

min. 439 mm (17 9/32”)
min. 439 mm (17 9/32”)
min. 389 mm (15 5/16”)
min. 389 mm (15 5/16”)

Couleur
Gris
Gris/chrome
Érable/chrome
Gris/chrome
Érable/chrome
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Systèmes de portes Twister et Revo

Tiroirs pour armoire de coin

Multipliez vos niveaux de
rangement pour une armoire
de coin!

LES PLUS PRODUITS
• Modulable en terme de
hauteur de tiroirs utilisés
• Facilite le rangement dans les
coins
• Accessoires d’aménagement
intérieur disponibles

Consultez le catalogue général pour commander
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PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

Pro-Arc Une nouvelle génération de Lazy-Suzans
Pro-Arc est une gamme innovante de systèmes pour
armoires de coin. Cette gamme consiste en deux choix de
plateaux: rond et 3/4.
Chaque plateau est conçu pour offrir un maximum
d’espace de rangement et comporte un contour intégré
prévenant la chute de contenants. Les plateaux sont
également dotés d’une surface antidérapante pour
maximiser la stabilité.
Le système est très facile à installer et requiert un
minimum de pièces pour être monté. Chaque ensemble
comprend: 2 plateaux, 1 poteau ainsi que la quincaillerie
requise pour le montage.

LES PLUS PRODUITS
• Design ergonomique: les plateaux
sont conçus pour offrir un maximum
d’espace de rangement.
• Chaque plateau est doté d’une surface
antidérapante pour assurer un maximum
de stabilité.
• Structure en toile d’arraignée à l’arrière
du plateau permettant légèreté et
rigidité améliorée. La capacité de chaque
plateau est de 20 kg (44 lbs).
• Facile à installer nécessitant un minimum
de pièces de montage.
• Facile à commander: chaque ensemble
inclut 2 plateaux, 1 poteau et la
quincaillerie.

9758100

Code
9758100
9766100
9776100

9766100

9776100

Description
1 ensemble: 2 plateaux Pro-Arc ronds gris, 1 poteau et quincaillerie
1 ensemble: 2 plateaux Pro-Arc 3/4 gris, 1 poteau et quincaillerie
1 ensemble: 2 plateaux Pro-Arc 3/4 gris, 1 poteau et quincaillerie

Diamètre
480 mm (18 7/8”)
710 mm (28”)
810 mm (31 7/8”)
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Lazy-Suzan Pro-Arc

ARMOIRES DE COIN

Système de paniers coulissants et pivotants
Power Slide
PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

CUISSON

Power Slide avec plateaux Pro-Arc: l’innovation vient de l’intérieur
Power Slide représente la dernière innovation en terme
de solution pour armoire de coin. Symbole d’un parfait
équilibre entre design et fonctionnalité, ce système est
constitué de deux plateaux au design unique qui
coulissent individuellement.
Les plateaux sont équipés de coulisses pleine extension.
Le système est monté centralement. Le mouvement droit
permet un accès complet et rend le système adapté pour
une installation près d’un tiroir ou d’un lave-vaisselle, les
plateaux coulisseront sans jamais cogner sur les côtés du
tiroir ou sur la porte du lave-vaisselle.

LES PLUS PRODUITS
• Coulisses Pleine extension : accès
total à l’intérieur de l’armoire
• Design ergonomique permettant
de maximiser l’espace de rangement,le
contour intégré permet une meilleure
stabilité
• Mouvement de coulisse: les cabinets
adjacents avec plateaux ProArc restent
totalement accessibles étant donné que
les plateaux coulissent parallèlement aux
tiroirs
• Montage central: moins de restriction en
terme d’espace, adapté aux armoires
avec ou sans cadre, le mécanisme reste
discret et non visible
• Facile à monter et à nettoyer: chaque
plateau peut être facilement détaché et
reﬁxé sans aucun outil
• Chaque plateau coulisse individuellement
pour plus d’ergonomie
• La structure des plateaux permet une
certaine légèreté et une grande capacité
de poids (jusqu’à 25 kg par plateau
– 55 lbs)
• Revêtement antidérapant sur la surface
de chaque plateau.

Largeur int.: min. 856 mm (33-11/16’’)
Profondeur int.: min. 480 mm (18-7/8’’)
Hauteur int.: min. 665 mm (26-3/16’’)
Largeur d’ouverture: min. 400 mm (15-3/4’’)
Revêtement antidérapant

Code
9591100
9592100

Description
Mécanisme Power Slide incluant 2 plateaux, ouverture à gauche, gris
Mécanisme Power Slide incluant 2 plateaux, ouverture à droite, gris

Voir données techniques, Section 6 du catalogue Richelieu
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La chaleur de la couleur érable avec la touche
d’élégance du contour en chrome

A

18R15
Plateaux ronds

B

28K15
Plateaux 3/4

LES PLUS PRODUITS
• Plateaux en mélamine
couleur érable
• Plateaux ajustables en
hauteur
• Poteau couleur chrome
• Poteau ajustable en
hauteur
C

Fig. Code
A
18R15
B

28K15

C

32K15

Description
Ens. 2 plateaux pivotants ronds,
galerie simple
Ens. 2 plateaux pivotants 3/4,
galerie simple
Ens. 2 plateaux pivotants 3/4,
galerie double

Couleur
Poteau : chrome
Plateau : érable /chrome
Poteau : chrome
Plateau : érable /chrome
Poteau : chrome
Plateau : érable /chrome

32K15
Plateaux 3/4 avec galerie double

Diamètre des plateaux
457 mm (18”)
712 mm (28”)
820 mm (32”)

Hauteur intérieure requise
572 mm à 838 mm
(22 1/2” à 33”)
572 mm à 838 mm
(22 1/2” à 33”)
572 mm à 838 mm
(22 1/2” à 33”)
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Lazy Susan
Plateaux pivotants,
ronds et 3/4 couleur érable

Lazy Susan
Plateaux pivotants
Arena ronds et 3/4

Plateau pivotant : ne manquez pas la
tendance. Avec leur contour surélevé
chrome et leur revêtement
antidérapant, ces plateaux pivotants
sont la perfection.

Plateaux Arena avec
revêtement antidérapant

Fini érable
671424140150

A

Fini gris
671424140100

LES PLUS PRODUITS

Fini érable
671024140150 / 671124140150

B

• Poteau ajustable en hauteur,
ﬁni chrome
• Les plateaux ont un
revêtement antidérapant en
mélamine gris ou érable et un
contour en chrome
• Chaque plateau pivote de
façon indépendante pour un
accès facile
• Les diamètres offrent une
grande capacité de rangement

Fini gris
671024140100 / 671124140100

Fig. Code
A
671424140100
671424140150
B
671024140100
671024140150
671124140100
671124140150
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Description

Couleur

Ens. de 2 plateaux pivotants ronds

Poteau chrome, plateau gris/chrome
Poteau chrome, plateau érable/chrome

Ens. de 2 plateaux pivotants 3/4

Poteau chrome, plateau gris/chrome

Diamètre des plateaux
750 mm (29 1/2”)
700 mm (27 1/2”)

Poteau chrome, plateau érable/chrome

Ens. de 2 plateaux pivotants 3/4

Poteau chrome, plateau gris/chrome
Poteau chrome, plateau érable/chrome

richelieu.com

820 mm (32 5/16”)

Hauteur intérieure requise
725 à 765 mm
(28 9/16” à 30 1/8”)
725 to 765 mm
(28 9/16” to 30 1/8”)
725 to 765 mm
(28 9/16” to 30 1/8”)
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Le chrome brillant : la touche élégante de votre cuisine.
Tous ces ensembles sont composés de plateaux en fil chrome.

A

C

671424140

B

671024140 / 671124140

D

6718140

Produit complémentaire : ce petit diviseur s'utilise
avec l’ensemble 671124140 et vous permet de
compartimenter vos plateaux (recommandation :
deux par plateau)

642024140

Fig.
A

Code
671424140

Description
Ens. de 2 plateaux pivotants ronds

B

671024140

Ens. de 2 plateaux pivotants 3/4

671124140

Ens. de 2 plateaux pivotants 3/4

C

642024140

Ens. de 2 plateaux demi-lune

D

6718140

Diviseur pour plateaux pivotants

Couleur
Poteau : chrome
Plateau : fil chrome
Poteau : chrome
Plateau : fil chrome
Poteau : chrome
Plateau : fil chrome
Poteau : chrome
Plateau : fil chrome
Chrome

Diamètre des plateaux Hauteur intérieure requise
750 mm (29 1/2”)
725 à 765 mm
(28 9/16” à 30 1/8”)
700 mm (27 1/2”)
725 à 765 mm
(28 9/16” à 30 1/8”)
820 mm (32 5/16”)
725 à 765 mm
(28 9/16” à 30 1/8”)
l : 750 mm (29 1/2”)
min. 495 mm (19 1/2”)
P int.: min 380 mm (15”)
Recommandation : à utiliser avec 671124140 (2 par plateau)
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Lazy Susan
Plateaux pivotants, ronds, 3/4,
demi-lune en ﬁl chrome

Lazy Susan
Plateaux pivotants, ronds, 3/4,
forme D en bois

Le bois naturellement !
Retour à la nature jusque dans le choix de vos accessoires de cuisine.
Richelieu vous propose une gamme complète de plateaux pivotants en érable.

LES PLUS PRODUITS

A

74182151

C

84242151 / 84282151 / 84322151

Fig.
A
B
C

D
E

Code
74182151
74183151
84242151
84282151
84322151
79202151
79312151
4711015011

78

B

Description
Ens. de 2 plateaux ronds
Ens. de 3 plateaux ronds
Ens. de 2 plateaux 3/4
Ens. de 2 plateaux 3/4
Ens. de 2 plateaux 3/4
Ens. de 2 plateaux forme D
Ens. de 2 plateaux forme D
Tapis antidérapant (1 feuille)

richelieu.com

74183151

D

79202151 / 79312151

Couleur
Érable
Érable
Érable
Érable
Érable
Érable
Érable
Translucide

• Intégrer l'apparence
chaleureuse de l'érable dans
votre cuisine
• Poteau ﬁni chrome ajustable
en hauteur aﬁn de s'adapter
à tout type d'armoire
• Plateaux pivotant de façon
indépendante pour un accès
plus facile
• Plateau réalisé en bois
multi plis avec un placage en
érable
• Contour en érable de 25 mm
(1”) de hauteur maintient les
items rangés en place et
évite qu'ils tombent
• Vernis recouvrant les
plateaux assure durabilité et
résistance à l'usure
• En ajoutant le tapis antidérapant 4711015011 (E), vos
objets ne glisseront pas ;
tout en vous assurant une
protection accrue

E

4711015011

Diamètre des plateaux
Hauteur intérieure requise
458 mm (18”)
651 à 813 mm (25 5/8” à 32”)
458 mm (18”)
853 à 1016 mm (33 5/8” à 40”)
610 mm (24”)
651 à 813 mm (25 5/8” à 32”)
712 mm (28”)
651 à 813 mm (25 5/8” à 32”)
813 mm (32”)
651 à 813 mm (25 5/8” à 32”)
508 mm (20”)
651 à 813 mm (25 5/8” à 32”)
788 mm (31”)
651 à 813 mm (25 5/8” à 32”)
Dimensions : 1100 x 1500 mm (43 5/16” x 59 1/16”)

A

B

7218151

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

8224151 / 8228151 / 8232151

LES PLUS PRODUITS
• Chaque plateau est monté sur un pivot à
roulement à billes

Fig.
A
B

Code
7218151
8224151
8228151
8232151

Description
Ens. 2 plateaux ronds sur pivot
Ens. 2 plateaux 3/4 sur pivot
Ens. 2 plateaux 3/4 sur pivot
Ens. 2 plateaux 3/4 sur pivot

Couleur
Érable
Érable
Érable
Érable

Diamètre des plateaux
458 mm (18”)
610 mm (24”)
712 mm (28”)
813 mm (32”)

Hauteur int. requise
50 mm (2”)
50 mm (2”)
50 mm (2”)
50 mm (2”)

Faites votre propre plateau et utilisez nos contours et poteau en chrome !

C

26140

Fig.
C
D
E

Code
26140
6734140
6735140

D

E

6734140

Description
Poteau avec embout blanc
Contour rond
Contour 3/4

Couleur
Chrome
Chrome
Chrome

6735140

Dimensions
H : 572 à 838 mm (22 1/2” à 33”)
Ø : 450 mm (17 3/4”)
Ø : 700 mm (27 1/2”)
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Lazy Susan
Plateaux pivotants en bois :
ronds, 3/4, sur pivot à roulement à billes
Accessoires pour plateau

Lazy Susan
Plateaux pivotants, ronds, 3/4,
demi-lune en polymère
(blanc, amande, gris argent)

Plateaux pivotants ronds

Plateaux pivotants 3/4
Pratiques et économiques, les
plateaux pivotants en polymère
répondent à tous les besoins.
Richelieu vous propose une
gamme complète de formes, de
dimensions et de finis !

A

C

P181R - 30, 40
P241R - 30, 40
P321R - 30, 40

D

P241K - 30, 40
P281K - 30, 40
P321K - 30, 40

P24K - 30, 40, 100
P28K - 30, 40, 100
P32K - 30, 40, 100

Plateaux pivotants demi-lunes

30
Blanc

B

P18R - 30, 40, 100
P20R - 30, 40
P24R - 30, 40
P28R - 30, 40
P32R - 30, 40
P183R - 30, 40

40
Amande

E
100
Gris argent

80
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Couleurs disponibles :

30
Blanc

Fig.

40
Amande

Code

100
Gris argent
(pour certains
modèles)

Description

Couleur

Diamètre des plateaux

Hauteur intérieure requise

Ens. de 1 plateau pivotant rond
Ens. de 1 plateau pivotant rond
Ens. de 1 plateau pivotant rond
Ens. de 2 plateaux pivotants ronds
Ens. de 2 plateaux pivotants ronds
Ens. de 2 plateaux pivotants ronds
Ens. de 2 plateaux pivotants ronds
Ens. de 2 plateaux pivotants ronds
Ens. de 3 plateaux pivotants ronds

Blanc, amande
Blanc, amande
Blanc, amande
Blanc, amande, gris argent
Blanc, amande
Blanc, amande
Blanc, amande
Blanc, amande
Blanc, amande

458 mm (18”)
610 mm (24”)
813 mm (32”)
458 mm (18”)
508 mm (20”)
610 mm (24”)
712 mm (28”)
813 mm (32”)
458 mm (18”)

H : 152 mm (6”)
H : 152 mm (6”)
H : 152 mm (6”)
H : 572 à 838 mm (22 1/2” à 33”)
H : 572 à 838 mm (22 1/2” à 33”)
H : 572 à 838 mm (22 1/2” à 33”)
H : 572 à 838 mm (22 1/2” à 33”)
H : 572 à 838 mm (22 1/2” à 33”)
H : 812 à 1118 mm ( 32” à 44”)

Ens. de 1 plateau pivotant 3/4
Ens. de 1 plateau pivotant 3/4
Ens. de 1 plateau pivotant 3/4
Ens. de 2 plateaux pivotants 3/4
Ens. de 2 plateaux pivotants 3/4
Ens. de 2 plateaux pivotants 3/4

Blanc, amande
Blanc, amande
Blanc, amande
Blanc, amande, gris argent
Blanc, amande, gris argent
Blanc, amande, gris argent

610 mm (24”)
712 mm (28”)
813 mm (32”)
610 mm (24”)
712 mm (28”)
813 mm (32”)

H : 152 mm (6”)
H : 152 mm (6”)
H : 152 mm (6”)
H : 572 à 838 mm (22 1/2” à 33”)
H : 572 à 838 mm (22 1/2” à 33”)
H : 572 à 838 mm (22 1/2” à 33”)

674 mm (26 1/2”)

H : 533 mm (21”)

Plateaux pivotants ronds
A

B

P181R-30,40
P241R-30,40
P321R-30,40
P18R-30,40,100
P20R-30,40
P24R-30,40
P28R-30,40
P32R-30,40
P183R-30,40

Plateaux pivotants 3/4
C

D

P241K-30,40
P281K-30,40
P321K-30,40
P24K-30,40,100
P28K-30,40,100
P32K-30,40,100

Plateaux pivotants demi-lune
E

P27H-30,40

Ens. de 2 plateaux pivotants demi-lune Blanc, amande

Faites des économies et achetez les plateaux blancs en lot de 5, 9 ou 10 ensembles

Plateaux pivotants ronds
B

P1018R-30
P1020R-30
P1024R-30
P1028R-30
P1032R-30

10 ens. de 2 plateaux pivotants
10 ens. de 2 plateaux pivotants
9 ens. de 2 plateaux pivotants
9 ens. de 2 plateaux pivotants
5 ens. de 2 plateaux pivotants

Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc

458 mm (18”)
508 mm (20”)
610 mm (24”)
712 mm (28”)
813 mm (32”)

H:
H:
H:
H:
H:

572 à 838 mm (22 1/2” à 33”)
572 à 838 mm (22 1/2” à 33”)
572 à 838 mm (22 1/2” à 33”)
572 à 838 mm (22 1/2” à 33”)
572 à 838 mm (22 1/2” à 33”)

10 ens. de 2 plateaux pivotants
10 ens. de 2 plateaux pivotants
5 ens. de 2 plateaux pivotants

Blanc
Blanc
Blanc

610 mm (24”)
712 mm (28”)
813 mm (32”)

H : 572 à 838 mm (22 1/2” à 33”)
H : 572 à 838 mm (22 1/2” à 33”)
H : 572 à 838 mm (22 1/2” à 33”)

Plateaux pivotants 3/4
D

P1024K-30
P1028K-30
P1032K-30

LES PLUS PRODUITS
• Tous les plateaux sont en
polymère très résistant
• Plateaux pivotant de façon
indépendante aﬁn d'offrir un accès
facile aux contenants entreposés
• Fini les taches: la matière utilisée
empêche toute incrustation
de saleté

• Poteau ajustable permettant de
s'intégrer dans tout type d'armoire
• Les versions à un plateau sont livrées
avec la quincaillerie de ﬁxation
et peuvent se ﬁxer facilement
sur des étagères d'armoire existante
• Frein en nylon résistant permettant
au plateau de rester en place
une fois le mouvement terminé
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Lazy Susan
Plateaux pivotants, ronds, 3/4,
demi-lune en polymère
(blanc, amande, gris argent)

Lazy Susan
Plateaux pivotants, ronds, 3/4,
demi-lune en ﬁl blanc

Classiques, les plateaux pivotants en fil blanc sont une valeur sûre pour l’aménagement de vos armoires de coin !
Plateaux pivotants ronds

Plateaux pivotants 3/4

Plateaux pivotants 3/4

A

B

C

S622830

D

1207140

E

610030

S613530

S121730

Pour un système complet, commandez un poteau avec sa fixation et deux plateaux de votre choix
Plateaux
Fig.
Code
A
S613530
B
S121730
C
S622830

Description
Plateau rond
Plateau 3/4
Plateau 3/4

Couleur
Fil blanc
Fil blanc
Fil blanc

Diamètre des plateaux
750 mm (29 1/2”)
820 mm (32 1/4”)
700 mm (27 1/2”)

Poteaux et fixation
Fig.
D
E
F

Code
1207140
610030
6239140
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Description
Poteau chrome
Fixation blanche
Poteau chrome
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Hauteur intérieure
725 à 775 mm (28 9/16” à 30 1/8”)
478 mm (18 13/16”)

F

6239140

B

A

PROVISIONS
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LAVAGE

PRÉPARATION

622330 / 622430
Plateaux pivotants et coulissants, demi-lune

602630 / 602730 / 603130
Plateaux pivotants,
demi-lune

C

D

602530
Permet de ﬁxer
les plateaux sur le
cadre de l'armoire

602830
Guide pour le
plateau du bas se
ﬁxant sur la porte

E
000530
Protection de
porte se ﬁxe sur le
devant du plateau
évitant le choc
métal bois

Pour un système complet comprenant 2 plateaux et la quincaillerie requise, veuillez commander :

Fig.

Description

Code

Qté

Couleur

Type / Largeur x profondeur

A
C
D
E
A
C
D
E
A
C
D
E
B
C
B
C

Plateau pivotant, demi-lune*
Équerre de fixation
Crochet pour plateau du bas
Protection de porte
Plateau pivotant, demi-lune*
Équerre de fixation
Crochet pour plateau du bas
Protection de porte
Plateau pivotant, demi-lune*
Équerre de fixation
Crochet pour plateau du bas
Protection de porte
Plateau pivotant et coulissant, demi-lune*
Équerre de fixation
Plateau pivotant et coulissant, demi-lune*
Équerre de fixation

603130
602530
602830
000530
602730
602530
602830
000530
602630
602530
602830
000530
622330
602530
622430
602530

2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2

Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc

Plateau demi-lune / 700 x 355 mm (27 9/16” x 14”)
Ouverture de porte requise : 406 mm (16”)

Plateau demi-lune / 770 x 385 mm (30 5/16” x 15 3/16”)
Ouverture de porte requise : 457 mm (18”)

Plateau demi-lune / 890 x 450 mm (35 1/16 x 17 3/4”)
Ouverture de porte requise : 508 mm (20”)

Plateau demi-lune / 770 x 400 mm (30 5/16” x 15 3/4”)
Ouverture de porte requise : 457 mm (18”)
Plateau demi-lune / 890 x 445 mm (35 1/16” x 17 9/16”)
Ouverture de porte requise : 508 mm (20”)

* = plateau vendu à l’unité
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ARMOIRES DE COIN

Lazy Susan
Plateaux pivotants,
demi-lune en ﬁl blanc

Comptoirs et dessus d’îlots en érable

Surfaces de travail
conçues pour des pros !

LES PLUS PRODUITS

Nos comptoirs et dessus d’îlot (haute qualité d’assemblage) sont
fabriqués d’érable véritable, faciles à entretenir (qu’ils soient
vernis ou huilés).

Comptoirs en érable
Code
2511224
2511230
2511236
2511248
2511297

Description
Comptoir en érable
Comptoir en érable
Comptoir en érable
Comptoir en érable
Comptoir en érable

(L x P x H)
610 x 635 x 38 mm
762 x 635 x 38 mm
915 x 635 x 38 mm
1220 x 635 x 38 mm
2464 x 635 x 38 mm

(24” x 25” x 1 1/2”)
(30” x 25” x 1 1/2”)
(36” x 25” x 1 1/2”)
(48” x 25” x 1 1/2”)
(97” x 25” x 1 1/2”)

Finition
Huilé
Huilé
Huilé
Huilé
Huilé

• Érable solide laminé
• Assemblage sans agrafes:
évite les surprises lorsque vous
coupez le comptoir à vos
dimensions
• Laminé avec des morceaux
pleine longueur
• Huilé : l’huile pénètre les ﬁbres
et protège le bois
• Efﬁcace contre le dépôt
de bactéries
• Épaisseur : 38 mm (1 1/2”)
• dimensions personnalisées
sur demande
• Non réversible
• Aussi disponible sur demande
dans le cerisier, le noyer et le
chêne

LES PLUS PRODUITS

001512 : Huile de protection.
Un entretien régulier (toutes
les 4 à 6 semaines) est
recommandé.

00166 : Vernis pour
comptoir 16 oz.
Scelle et protège le bois.
001668 : Vernis pour
comptoir 8 oz.

Dessus d’îlots en érable
Code
Description
(L x P x H)
3011248 Dessus d’îlot en érable 1220 x 762 x 38 mm
3011260 Dessus d’îlot en érable 1524 x 762 x 38 mm
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001212 : Nouvelle crème de
protection pour comptoirs et
planches en bois. Formule naturelle
qui pénètre profondément le grain
de bois et le protège contre le
dessèchement, la décoloration et le
craquement.

(48” x 30” x 1 1/2”)
(60” x 30” x 1 1/2”)

Finition
Huilé
Huilé

• Érable solide huilé
• Efﬁcace contre le dépôt
de bactéries
• Épaisseur de 38 mm (1 1/2”)
• Dimensions spécialisées
sur demande
• Non réversible
• Disponible en trois profondeurs :
762 - 915 - 1067 mm
(30”- 36”- 42”)
• Aussi disponible sur demande
dans le cerisier, le noyer et le
chêne

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

Comptoirs et dessus d’îlots en essences mixtes
Découvrez les nouveaux comptoirs et dessus d'îlots en essences mixtes!

LES PLUS PRODUITS
• Vaste choix de dimensions selon vos besoins
et applications
• Rainures latérales permettant de recouper
aisément à la dimension désirée
• Trois choix d’essences donnant du caractère à votre
comptoir
• Utiliser l'huile protectrice 001512 pour protéger
et prévenir le dépôt de bactéries
• Lamellage aléatoire avec joints en mortaise pour
une meilleure protection de votre comptoir et
une apparence naturelle
• Fait de bois naturel nord-américain reconnu pour
sa robustesse et sa longévité
• Fini huilé offrant une protection efﬁcace contre
l'humidité et les dommages
• Idéal pour les comptoirs et les îlots
• Dimensions personnalisées disponibles sur
commande spéciale

Comptoirs en essences mixtes
Fig. Code
Description
A
2511224150
Comptoir en érable
2511230150
Comptoir en érable
2511236150
Comptoir en érable
2511248150
Comptoir en érable
2511297150
Comptoir en érable
B
2511230280
Comptoir en cerisier
2511248280
Comptoir en cerisier
2511297280
Comptoir en cerisier
C
2511236161
Comptoir en noyer
2511248161
Comptoir en noyer

Dimensions (L x D x H)
610 x 635 x 38 mm (24” x 25” x 1 1/2”)
762 x 635 x 38 mm (30” x 25” x 1 1/2”)
914 x 635 x 38 mm (36” x 25” x 1 1/2”)
1219 x 635 x 38 mm (48” x 25” x 1 1/2”)
2464 x 635 x 38 mm (97” x 25” x 1 1/2”)
762 x 635 x 38 mm (30” x 25” x 1 1/2”)
1219 x 635 x 38 mm (48” x 25” x 1 1/2”)
2464 x 635 x 38 mm (97” x 25” x 1 1/2”)
914 x 635 x 38 mm (36” x 25” x 1 1/2”)
1219 x 635 x 38 mm (48” x 25” x 1 1/2”)

Dessus d’îlots en essences mixtes
Fig. Code
Description
A
3011248150
Dessus d’îlot en érable
3011260150
Dessus d’îlot en érable
B
3011248280
Dessus d’îlot en cerisier
3011260280
Dessus d’îlot en cerisier
C
3011248161
Dessus d’îlot en noyer

Dimensions (L x D x H)
1219 x 686 x 38 mm (48 x 27” x 1 1/2”)
1524 x 686 x 38 mm (60” x 27” x 1 1/2”)
1219 x 686 x 38 mm (48” x 27” x 1 1/2”)
1524 x 686 x 38 mm (60” x 27” x 1 1/2”)
1219 x 686 x 38 mm (48” x 27” x 1 1/2”)

A

Comptoir en érable mixte

B

Comptoir en cerisier mixte

C

Comptoir en noyer mixte
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POUR COMPTOIRS

Comptoirs et dessus d’îlôts

Comptoirs de boucher
Poubelle de comptoir

Procurez vous une surface de travail
supplémentaire avec les étals de
boucher haut de gamme.

A

B

C

D

LES PLUS PRODUITS
• Fabriqués en érable solide, ces
étals de boucher sont faits pour
durer
• Conçus selon les standards
des professionnels de
la restauration
• Surface de travail résistante
• Parfaite combinaison entre
beauté et fonction
• Fini huilé (antibactérien)

E

Fig.

Code

Description

A
B
C
D
E

242410
302404
5020134
4836214
482316

Étal de boucher en érable
Étal de boucher en érable
Étal de boucher en érable
Étal de boucher en érable
Support à chaudrons en acier inoxydable

Dimensions
(l x P x H)
610 x 610 x 864 mm (24” x 24” x 34”)
762 x 610 x 889 mm (30” x 24” x 35”)
1270 x 508 x 889 mm (50” x 20” x 35”)
1220 x 915 x 889 mm (48” x 36” x 35”)
l : 1220 mm (48”) H : 1220 mm (48”)

Épaisseur du
comptoir
254 mm (10”)
102 mm (4”)
45 mm (1 3/4”)
58 mm (2 1/4”)

Finition
Huilé
Huilé
Huilé
Huilé

Poubelles vide-déchets de comptoir : quel que soit votre type de comptoir, ces poubelles
encastrées ont une fonctionnalité extraordinaire.
Préparez vos aliments, ouvrez le couvercle et d’un simple revers de la main, vos déchets
disparaissent dans la poubelle.

LES PLUS PRODUITS
• S’adapte à toute épaisseur
de comptoir
• Disponible avec un couvercle
en acier inoxydable ou avec
la possibilité d’y insérer une
feuille de stratiﬁé
F

G

Fig.

Code

Description

Couleur couvercle

Dimensions

F
G

36169090
361690170

Poubelle vide-déchets
Poubelle vide-déchets

Noir
Noir et inox

Ø 160 mm (6 5/16”)
Ø 160 mm (6 5/16”)
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Comptoirs en acier inoxydable : utilisé chez les professionnels
(restaurants et hôtels) depuis des décennies, l’acier inoxydable
ajoute une touche de style à votre cuisine.
Disponible uniquement
sur commande spéciale

Comptoirs : dimensions disponibles
610 x 635 x 38 mm (24” x 25” x 1 1/2”)
915 x 635 x 38 mm (36” x 25” x 1 1/2”)
1220 x 635 x 38 mm (48” x 25” x 1 1/2”)
1524 x 635 x 38 mm (60” x 25” x 1 1/2”)
1829 x 635 x 38 mm (72” x 25” x 1 1/2”)
2134 x 635 x 38 mm (84” x 25” x 1 1/2”)
2438 x 635 x 38 mm (96” x 25” x 1 1/2”)
3048 x 635 x 38 mm (120” x 25” x 1 1/2”)
Dessus d’îlots : dimensions disponibles
1220 x 813 x 38 mm (48” x 32” x 1 1/2”)
1524 x 813 x 38 mm (60” x 32” x 1 1/2”)
1829 x 813 x 38 mm (72” x 32” x 1 1/2”)
2438 x 813 x 38 mm (96” x 32” x 1 1/2”)
1220 x 965 x 38 mm (48” x 38” x 1 1/2”)
1524 x 965 x 38 mm (60” x 38” x 1 1/2”)
1829 x 965 x 38 mm (72” x 38” x 1 1/2”)
2438 x 965 x 38 mm (96” x 38” x 1 1/2”)

Des découpes pour plaque de cuisson ou évier peuvent être
réalisées sur plan précis.

Utilisées par les grands chefs, ces planches à découper sont
les plus résistantes du marché

A

16110

B

2011215

C

D

2411218

Fig.
A
B
C
D
E
F
G

Code
16110
2011215
2411218
22411218
61811212
1211212
012112

22411218

E

61811212

Idéal pour la découpe des viandes avec
les égouttoirs latéraux

Idéal pour la découpe et la préparation
des aliments (ex : légumes)

Description
Planche réversible à découper en érable
Planche à découper en érable
Planche réversible à découper en érable
Planche professionnelle à découper en érable
Planche professionnelle à découper en érable
Planche à découper en érable avec pieds
Planche à découper en érable avec pieds

F

G

1211212

012112

Planche avec pieds, servant aussi bien de
surfaces de découpe que de dessous
de plat

Dimensions (l x P x H)
407 x 254 x 26 mm (16” x 10” x 1”)
508 x 381 x 38 mm (20” x 15” x 1 1/2”)
610 x 458 x 38 mm (24” x 18” x 1 1/2”)
610 x 458 x 38 mm (24” x 18” x 1 1/2”)
458 x 305 x 38 mm (18” x 12” x 1 1/2”)
305 x 305 x 38 mm (12” x 12” x 1 1/2”)
Ø: 305 mm (12”) x 38 mm (1 1/2”)

Finition
Huilé
Huilé
Huilé
Huilé
Huilé
Huilé
Huilé

Huile d’entretien :
001512

Les planches à découper en verre sécuritaire encastrables procurent un espace de découpe
idéal dans votre zone de préparation (livrées avec un contour en acier inoxydable)

H

I

Fig.

Couleur

H
I
J
K
L

Blanc
Clair
Amande
Gris graphique
Motif d’épices

J

Dimensions : 16’’ x 20’’ (406 x 508 mm)
Code
16200
162011
1620AL
1620GG
16205

K

L

Dimensions : 12’’ x 15’’ (305 x 381 mm)
Code
12150
121511
1215AL
1215GG
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Comptoirs en acier inoxydable
Planches à découper en érable
Planches à découper en verre

Bars consoles en métal
(chrome, acier inoxydable, nickel brossé)

Bars consoles pour comptoirs : améliorent l’ergonomie
de votre cuisine en mettant votre surface de service à la
hauteur idéale tout en augmentant votre espace de travail

LES PLUS PRODUITS

A

et

B

• Hauteur 230 mm (9 1/16”)
• Réalisé en métal solide
• Capacité de 60 kg (132 lb) pour deux
consoles avec un plateau de
dimensions maximum suivantes :
– largeur 1200 mm (47 1/4”)
– profondeur 300 mm (11 13/16”)
• Disponible en trois ﬁnis
• Se ﬁxe à l’aide de simple vis par le
dessous du comptoir
• S’adaptent aux tablettes de verre en
utilisant les adaptateurs et la colle UV

A

B

Bar console droit

Bar console incliné à 30˚

LES PLUS PRODUITS

D

Bar console droit

Bar console incliné à 30˚

Les consoles à fixer sur le côté de l’armoire : encore plus de
surface de travail ou de rangement.

E

et

D

• Hauteur 110 mm (4 5/16”)
• Réalisé en métal solide
• Capacité de poids de 60kg (132lb)
pour deux consoles avec un plateau
de dimensions maximales suivantes :
– largeur 1200 mm (47 1/4”)
– profondeur 300 mm (11 13/16”)
• Disponible en trois ﬁnis
• Se ﬁxe à l’aide de simple vis par le
dessous du comptoir

La version en 110 mm (4 5/16”) de hauteur

C

C

Bar console latéral

F
Couleurs:
-140 Chrome
-170 Acier inoxydable
-174 Chrome mat
-195 Nickel brossé
Fig.Code
A 24310-140,170,174
B 24320-140,170,174
C 20017-140,170,174
D 20016-140,170,174
E 24180-170,174
F 24312-140,170,195
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Pour une utilisation avec une étagère en verre,
veuillez commander les adaptateurs.
Produits complémentaires :
Colle : D030142 ou D030143
Lampe UV : 10132490

Couleur
Chrome, acier inoxydable, chrome mat
Chrome, acier inoxydable, chrome mat
Chrome, acier inoxydable, chrome mat
Chrome, acier inoxydable, chrome mat
Acier inoxydable, chrome mat
Chrome, acier inoxydable, nicket brossé
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Description
Bar console droit
Bar console incliné
Bar console droit
Bar console incliné
Bar console latéral
Adaptateur pour verre

Dimensions (Ø x H)
50 x 230 mm (2” x 9 1/16”)
35 x 230 mm (1 3/8” x 9 1/16”)
45 x 110 mm (1 3/4” x 4 5/16”)
45 x 110 mm (1 3/4” x 4 5/16”)
45 x 180 mm (1 3/4” x 7 1/16”)
90 x 12 mm (3 9/16” x 1/2”)

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

Ces bars consoles en aluminium s’harmonisent avec nos portes à cadre d’aluminium

A

Bar console droit pour tablette en bois

Fig. Code
A
2519010
2527190170
B
2719010
C
2619010
2627190170
D
2727190170

Description
Bar console droite pour tablette en bois
Bar console droite pour tablette en bois
Bar console incliné pour tablette en bois
Bar console droite pour tablette en verre
Bar console droite pour tablette en verre
Bar console inclinée pour tablette
en bois et en verre

Couleur
Aluminium
Acier inoxydable
Aluminium
Aluminium
Acier inoxydable
Acier inoxydable

B

Bar console incliné pour tablette en bois

C

Bar console droit pour tablette en verre

D

Bar console incliné pour tablette en verre

Dimensions (l x P x H)
50 x 50 x 190 mm (2” x 2” x 7 1/2”)
50 x 50 x 190 mm (2” x 2” x 7 1/2”)
50 x 50 x 190 mm (2” x 2” x 7 1/2”)
50 x 50 x 190 mm (2” x 2” x 7 1/2”)
50 x 50 x 190 mm (2” x 2” x 7 1/2”)
50 x 50 x 190 mm (2” x 2” x 7 1/2”)

2141510 Support
pour étagère en
verre

Ces supports vous permettront d’installer un panneau en verre (non inclus)
devant votre plaque de cuisson afin d’éviter les éclaboussures. Permet
également d’ajouter une touche décorative à votre comptoir.

LES PLUS PRODUITS
• Disponible en deux ﬁnis
• Hauteur maximum du panneau :
200 mm (7 7/8”)
• Épaisseur maximum du panneau :
8 mm (5/16”)
• Longueur maximum du panneau :
1000 mm (39 3/8”)
• Panneau de verre à commander à
vos mesures

E

Pare-éclaboussures

Fig. Code
E
158200174
158200170

Description
Support pour muret de verre
Support pour muret de verre

Couleur
chrome mat
Acier inoxydable

Dimensions (Ø x H)
20 x 200 mm (3/4” x 7 7/8”)
20 x 200 mm (3/4” x 7 7/8”)
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Bars consoles en aluminium
Support pour muret de verre

Un seul regard sufﬁt

Vos ustensiles toujours à portée de main !
Elégants et fonctionnels ces accessoires vous
permettent de préparer vos aliments en ayant
un accès immédiat à vos ustensiles. C’est vous
qui composez votre propre ensemble d’accessoires.

A

LES PLUS PRODUITS
• Facile à installer : le rail se ﬁxe sur
le mur et les accessoires s’insèrent
simplement par le dessous
• Fonctionnel : les accessoires proposés
répondent à la majorité des besoins
que vous aurez lors de la préparation
de vos aliments
• Élégant : en ﬁni acier inoxydable, ces
accessoires donneront un look
exceptionnel à votre cuisine

8091170 / 8112170
Rail de suspension

Pour un système complet :
• choisissez un rail ou plusieurs rails en fonction
du nombre d’accessoires que vous souhaitez
• faites votre choix d’accessoires

Fig.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Code
8091170
8112170
8103170
8105170
8099170
8102170
8101170
8117170
8118170
80096170
8111170
8114170
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Description
Rail de suspension
Rail de suspension
Tablette multi-usage
Porte bloc-notes
Porte-ustensiles
Porte-rouleau papier
Barre à crochets
Porte-rouleaux papier
Porte-couteaux
Panier porte-épices
Porte-livre
Support à contenant
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Couleur
Acier inoxydable
Acier inoxydable
Acier inoxydable
Acier inoxydable
Acier inoxydable
Acier inoxydable
Acier inoxydable
Acier inoxydable
Acier inoxydable
Acier inoxydable
Acier inoxydable
Acier inoxydable

Dimensions (l x P x H)
L : 1200 mm (47 1/4”)
L : 900 mm (35 1/2”)
440 x 150 x 275 mm (17 5/16” x 5 7/8” x 10 13/16”)
145 x 150 x 275 mm (5 11/16” x 5 7/8” x 10 13/16”)
l : 570 mm (22 7/16”)
352 x 150 x 255 mm (13 7/8” x 5 7/8” x 10”)
l : 380 mm (15”)
352 x 150 x 305 mm (13 7/8” x 5 7/8” x 12”)
380 x 80 x 370 mm (15” x 3 1/8” x 14 1/2”)
380 x 80 x 275 mm (15” x 3 1/8” x 10 13/16”)
440 x 74 x 320 mm (17 5/16” x 2 15/16” x 12 9/16”)
147 x 150 x 335 mm (5 3/4” x 5 7/8” x 13 3/16”)
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B

8103170
Tablette multi-usage

C

8105170
Porte bloc-notes

D

8099170
Porte-ustensiles

E

8102170
Porte-rouleau papier

F

8101170
Barre à crochets

G

8117170
Porte-rouleaux papier

H

8118170
Porte-couteaux

I

80096170
Panier porte-épices

J

8111170
Porte-livre

K

8114170
Support à contenant
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RANGEMENTS EXTÉRIEURS

Accessoires pour dosseret

Supports à tablettes
Ajoutez un espace de rangement en utilisant nos supports à tablettes.
Richelieu vous offre une gamme complète de formes, finis, matériaux avec
des applications pour tablettes en bois et en verre.

A

B

C

E

F

D

G

H
Chartes de couleurs :
-30 blanc
-40 amande
-50 orme
-90 noir
-080 cerisier
-100 gris argent
-130 laiton
-140 chrome

I

J

Fig. Code
A
93930-140,170,174

B

C

D

Couleur
Chrome, inox,
chrome satiné
93931-130,140,170,174,ORB Laiton, chrome, inox,
chrome satiné, bronze huilé
93921-140,170,174
Chrome, inox,
chrome satiné
93920-140,170,174
Chrome, inox,
chrome satiné
93970-140,170,174
Chrome, inox,
chrome satiné
93971-130,170
Laiton, inox
93950-174
93951-195

E

307-150,250,260,080

F

300A-30,40,50,90,100

G

305A-30,130,140,195

H

156200-170,195

I

BP3020180

J

CP58494180

K

CP1750195

* Vendu en paire (2/pqt)

92

K

Dimensions (P x H)
55 x 45 mm
(2 3/16” x 1 3/4”)
Support à tablette*
76 x 55 mm
(3’’ x 2 3/16’’)
Support à tablette*
35,5 x 47,5 mm
(1 3/8” x 1 7/8”)
Support à tablette*
29 x 38 mm
(1 1/8” x 1 1/2”)
Support à tablette*
26 x 26 mm
(1” x 1”)
Support à tablette*
40 x 40 mm
(1 9/16’’ x 1 9/16’’)
Chrome satiné
Support à tablette*
200 mm x Ø 12 mm
avec ancrage mural
(7 7/8’’ x Ø 1/2’’)
Nickel brossé
Support à tablette*
200 mm x Ø 12 mm
avec fixation pour panneau (7 7/8’’ x Ø 1/2’’)
Érable, chêne,
Support à tablette*
228 x 152 mm
merisier, cerisier
(9’’ x 6’’)
Blanc, amande,
Support à tablette*
235 x 150 mm
orme, noir, gris
(9 1/4” x 5 15/16”)
Blanc, laiton,
Support à tablette*
190 x175 mm
chrome, nickel brossé
(7 1/2” x 6 7/8”)
Inox, nickel brossé
Support à tablette*
200 x 20 mm
(7 7/8’’ x 3/4’’)
Nickel
Support à tablette
12 x 23 mm
(4/pqt)
(15/32’’ x 57/64’’)
Nickel
Support à tablette avec 27 x 8 mm
ventouse (100/pqt)
(1 3/64’’ x 11/32’’)
Nickel brossé
Support à tablette
17 x 8 mm
(100/pqt)
(11/16’’ x 11/32’’)
Avec un trou de perçage de 5 mm (3/16”)

richelieu.com

-150 érable
-170 acier inoxydable
-174 chrome satiné
-180 nickel
-195 nickel brossé
-250 chêne
-260 merisier
-ORB bronze huilé

Description
Support à tablette*

Application
Verre ou bois de
4 à 16 mm (3/16” à 5/8”) d’épaisseur
Verre ou bois de
4 à26 mm (3/16” à 1”) d’épaisseur
Verre ou bois de
3 à 26 mm (1/8” à 1”) d’épaisseur
Verre ou bois de
3 à 20 mm (1/8” à 13/16”) d’épaisseur
Verre ou bois de
4 à 10 mm (3/16” à 3/8”) d’épaisseur
Verre ou bois de
14 à 30 mm (9/16” à 1 3/16”) d’épaisseur
Verre ou bois
(ancrage mural)
Verre ou bois
(fixation pour panneau)
Bois avec système d’ancrage
dissimulant les vis
Tablette en bois
Tablette en bois
Verre de 8 mm (5/16’’)
Verre de 4 à 10 mm (3/16’’à 3/8’’) d’épaisseur
Tablette de verre
Tablette de verre

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

Hotte Signature

10536150

A

10036150

A

Hotte arquée en érable de 38 3/8”
(975 mm) (cheminée non incluse)

Hotte droite en érable de 38 3/8”
(975 mm) (cheminée non incluse)

(17 7/16")

(17 7/16")
31"
23 1/2 or
Trim to Fit

31"
23 1/2 or
Trim to Fit

9 11/16"

9 11/16"

(17 3/8")
(38 3/8")

24 7/8"

(17 3/8")
22 7/8"

(33 11/16")
19"

(36")

20 3/16"
(38 3/8")

19"

(36")

LES PLUS PRODUITS

B

Hottes :
• Deux modèles : arqué ou droit, adaptés pour une largeur de 38 3/8”
• Modèles muraux conçus pour être faciles à installer et équipés d'un
mécanisme de ﬁxation breveté
• Fini érable chaleureux
• Fabriqués à partir d'une combinaison de contreplaqué et de bois
résistant
• Doublure métallique argentée incluse
• Solution complète clé en main : hotte et doublure dans un même
emballage
• Également offertes en 30”, 42” et 48” de largeur, sur demande spéciale
• Autres essences de bois disponibles sur commande spéciale : chêne
rouge, noyer, cerisier et aulne
• Cheminée de 31” pouvant être recoupée à dimension désirée

CH213631150
Cheminée (en option)

C

D

20500170
Ventilateur de 500 pi3/m
Argent

90359100
Ensemble de
conversion pour
recyclage interne
(en option)

E

90372002
Filtre à charbon (en option)

Ventilation :
• Haute capacité : 500 pi3/m / 8,2 sones
• Certiﬁcation UL, CUL et HVI
• 3 niveaux de vitesse contrôlables par des boutons pressoirs pour plus
d'efﬁcacité et de confort
• Fini en acier inoxydable élégant
• Deux lampes halogènes de 20 watts incluses pour éclairer votre surface
de cuisson
• Pour une ventilation externe, utilisez l'ensemble de conversion # 90359100
• Détecteur de chaleur: détecte la chaleur excessive et ajuste la vitesse
automatiquement
• Ventilateur centrifuge silencieux
• Deux ﬁltres en aluminium inclus

Il est recommandé de
changer le ﬁltre à charbon
une fois par mois

Pour un ensemble complet, commandez :
Fig.
A
A
B
C
D
E

Code
10536150
10036150
CH213631150
20500170
90359100
90372002

CUISSON

Votre cuisine aura une toute nouvelle allure!
Optez pour une hotte en bois qui donnera une allure distinguée à votre cuisine!
Qu'elles soient droites ou arquées nos hottes offrent une ventilation optimale,
d'où une puissance de soufflage maximale et un faible niveau de bruit.

Description
Hotte arquée de 38 3/8” (975 mm)
Hotte droite de 38 3/8” (975 mm)
Cheminée ajustable (en option)
Ventilateur de 500 pi3/m (8,2 sones)
Ens. recyclage interne pour hotte Signature (en option)
Filtre à charbon de remplacement (en option)

Dimensions du produit (L x P x H)
975 x 483 x 632 mm (38 3/8” x 19” x 24 7/8”)
975 x 513 x 581 mm (38 3/8” x 20 3/16” x 22 7/8”)
441 x 246 x 787 mm (17 3/8” x 9 11/16” x 31”)

Couleur
Érable
Érable
Érable
Acier inoxydable

Diamètre du conduit : 152 mm (6”)

richelieu.com
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Hottes et ventilation
PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

CUISSON

Hotte Canopie Select
Un style intemporel…
Conçue pour être fixée entre les armoires, la hotte Canopie Select
comporte un tablier de 6” vous permettant de personnaliser votre
hotte et de créer une continuité avec le reste de vos armoires.

LES PLUS PRODUITS

A

Hotte :
• Parfaitement adaptée aux largeurs de 30” ou 36”
• Combine la chaleur de l'érable et l'aspect
moderne du ventilateur métallique argenté
• Fabriquée à partir d'une combinaison de
contreplaqué et de bois
• Non-ﬁnie vous permettant de vernir selon la
couleur de votre choix
• Doublure métallique argentée incluse
• Autres essences de bois disponibles sur commande
spéciale : chêne rouge, noyer, merisier et aulne

20030150 & 20036150
Hotte 30” ou 36” - érable

Ventilation :
• Deux choix de ventilateurs en fonction de vos
besoins : 250 pi3/m /8 sones ou 390 pi3/m /6 sones
• Fini métallique argenté
• 3 vitesses de réglage
• Détecteur de chaleur: détecte la chaleur excessive
et ajuste la vitesse automatiquement
• Deux emplacements pour lampes de 40 watts
(lampes non incluses)
• Filtre en aluminium inclus
• Remarque : vous pouvez opter pour des lampes de
type candélabre de 40 W à intégrer à votre
ventilateur pour éclairer votre surface de cuisson
B

B

20250100
Ventilateur de 250 pi3/m
Gris métallique

20390100

C

Ventilateur de 390 pi3/m
Gris métallique

90358100
Ensemble de conversion pour
recyclage interne (en option)

D

90372000
Il est recommandé de changer le ﬁltre à
charbon une fois par mois

Pour un ensemble complet, commandez :
Fig. Code
A
20030150
20036150
B
20250100
20390100
C
90358100
D
90372000
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Description
Hotte de 30" (762 mm)
Hotte de 36" (910 mm)
Ventilateur de 250 pi3/m (8 sones)
Ventilateur de 390 pi3/m (6 sones)
Ens. recyclage interne pour hotte Select (en option)
Filtre à charbon de remplacement (en option)

richelieu.com

Dimensions du produit (L x P x H)
762 x 184 x 610 mm (30'' x 7 1/4'' x 24'')
910 x 184 x 610 mm (36'' x 7 1/4'' x 24'')

Diamètre du conduit : 152 mm (6'')

Couleur
Érable
Érable
Gris métallique
Gris métallique

PROVISIONS

LES PLUS PRODUITS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

Hotte :
• Hotte pyramidale en acier inoxydable à
commande électronique - 30” ou 36”
• Convient aux plafonds d’une hauteur maximale
de 9’ (2700mm)
• Pour atteindre des plafonds de 10’, utilisez
l’extension # 50130170, à commander
séparément

11.8” (30cm)

15.7”-30.7” (40-78cm)

8.7

6.7

7”

1.5

2
” (2

” (1
7cm

.1c

m)

)

m)

(4c

19

.7”

(50

cm

Ventilation :
• Fonctionnement électronique à 3 vitesses
avec arrêt temporisé
• Régulateur de tirage de 6'' de diamètre
• Sortie d'air de 600 PCM
• Niveau de bruit : 1.5 sones (vitesse min.)
à 6.5 sones (vitesse max.)
• Filtre d'aluminium à 4 couches
• Certiﬁé CUL et UL 110 volt
• Fabriquée en acier inoxydable 430
• 2 ampoules halogènes incluses
• Pour plafond de 9 pieds
• Ensemble de conversion pour recyclage interne
(en option), utiliser l’ensemble # 52010100

)

36”

(90

cm

)

A

52530170 & 52536170

LES PLUS PRODUITS
Hotte :
• Hotte rectangulaire en acier inoxydable - 36"
• Installation murale - Pour ventilation externe
• Convient aux plafonds d’une hauteur
maximale de 9’ (2700mm)
• Largeur intérieure d’installation: min. 36’’
• Pour atteindre des plafonds de 10’, utilisez
l’extension # 50236170, à commander
séparément
Ventilation :
• 3 vitesses d’ajustement
• Moteur d'une force de 600 PCM
• Niveau de bruit : 1.5 sones (vitesse min.)
à 9 sones (vitesse max.)
• Filtre en aluminium de 5 épaisseurs
lavable au lave vaisselle
• Certiﬁé UL – 110 V
• Fait en acier inoxydable résistant à la
corrosion et facile à nettoyer
• Éclairage incandescent: inclut 2 lampes de
40 Watt chacune
• Ensemble de conversion pour recyclage
interne (en option) , utiliser l’ensemble
# 53012100

B 53036170

C

52010100
Ensemble de conversion
pour recyclage interne (en
option) pour hotte #
52530170, 52536170

C

53012100
Ensemble de conversion pour
recyclage interne (en option)
pour hotte # 53036170,
56030170 et 56036170

D

50130170
Extension de cheminée
pour hotte # 52530170,
52536170

D

50236170
Extension de cheminée
pour hotte # 53036170,
56030170, 56036170, 52636170

Pour un ensemble complet, commandez :
Fig. Code
A
52530170
52536170
B
53036170
C
52010100
53012100
D
50130170
50236170

Description
Hotte de 30" (750 mm)
Hotte de 36" (900 mm)
Hotte de 36" (900 mm)
Ensemble de conversion pour recyclage interne (en option)
Ensemble de conversion pour recyclage interne (en option)
Extension de cheminée pour hotte (en option)
Extension de cheminée pour hotte (en option)

Dimensions du produit (L x P x H)
750 x 500 x 700 à 1 080 mm (30'' x 20'' x 27 1/2'' à 42 1/2'')
900 x 500 x 645 à 1 025 mm (36'' x 20'' x 25'' à 40'')
900 x 500 x 480 à 860 mm (36'' x 20'' x 19'' à 34'')
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Fini
Acier inoxydable
Acier inoxydable
Acier inoxydable
Métal
Métal
Métal
Métal
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Hottes et ventilation
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LES PLUS PRODUITS
Hotte :
• Hotte îlot 600CFM en acier inoxydable - 36"
• Convient aux plafonds d’une hauteur
maximale de 9’ (2700mm)
• Pour atteindre des plafonds de 10’,
utilisez l’extension # 50236170,
à commander séparément
Ventilation :
• 3 ajustements de vitesse par contrôle
électronique
• Moteur d'une force de 600 PCM
• Niveau de bruit : 1,5 sones (vitesse min.)
à 6,5 sones (vitesse max.)
• Filtre d'aluminium avec 4 épaisseurs,
lavable au lave-vaisselle
• Certiﬁé UL - 110 V
• 2 ampoules halogènes incluses
• Ne peut être utilisé pour recyclage interne
A

52636170

LES PLUS PRODUITS
Hotte :
• Hottes murales en verre et inox
• Disponible en 2 largeurs: 30'' et 36''
• Design moderne combinant le verre et
l'acier inoxydable
Ventilation :
• Moteur: 600 PCM
• Niveau de bruit : 1.5 sones (vitesse min.)
à 9 sones (vitesse max.)
• L'ensemble comprend un tuyau et
2 ﬁltres au charbon
• Éclairage halogène: inclut 2 lampes de
20 Watt chacune
• Pour convertir en système à recyclage
interne, utiliser l’ensemble # 53012100

C

53012100

B

Ensemble de conversion pour
recyclage interne (en option)
pour hotte # 53036170,
56030170 et 56036170

D

56030170 / 56036170

50336170
Extension de cheminée
pour hotte # 52636170

50236170
Extension de cheminée
pour hotte # 53036170,
56030170, 56036170,
52636170

Pour un ensemble complet, commandez :
Fig. Code
A
52636170
B
56036170
56030170
C
53012100
D
50236170
50336170

96

Description
Dimensions du produit (L x P x H)
Hotte
900 mm x 600 mm x 600 à 1100 mm (36" x 23 5/8" x 24 " à 43 5/16")
Hotte
900 x 502 x 502 à 978 mm (36'' x 19 3/4'' x 19 3/4 à 38 5/8'')
Hotte
762 x 502 x 502 à 978 mm (30'' x 19 3/4'' x 19 3/4 à 38 5/8'')
Ensemble de conversion pour recyclage interne (en option)
Extension de cheminée pour hotte (en option)
Extension de cheminée pour hotte (en option)
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Fini
Acier inoxydable
Verre et inox
Verre et inox
Métal
Métal
Métal
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PRÉPARATION
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Bien intégré à votre décor
Éviers sous plan

Éviers encastrables

3801U170
600 mm x 533 mm (23 5/8" x 21")

3834U170
825 mm x 460 mm x (32 1/2" x 18 1/8")

38101U170
854 mm x 521 mm (33 7/8" x 20 1/2")

3817170
635 mm x 559 mm (25" x 22")

Évier simple
Profondeur de la cuve
230 mm (9”)
Dimension minimum du caisson
685 mm (27”)

Évier double
Profondeur de la cuve
215 mm (8 1/2”)
Dimension minimum du caisson
915 mm (36”)

Évier 1 3/4
Profondeur de la cuve
principale
secondaire
230 mm (9”)
180 mm (7”)
Dimension minimum du caisson
915 mm (36”)

Évier simple
Profondeur de la cuve
230 mm (9”)
Dimension minimum du caisson
685 mm (27”)

3829U170
802 mm x 454 mm (31 1/2" x 17 3/4")

3809U170
800 mm x 524 mm (31 1/2" x 20 1/2")

3808U170
810 mm x 524 mm (31 7/8" x 20 5/8")

3820170
790 mm x 484 mm (31 1/8" x 19")

Évier double
Profondeur de la cuve
225 mm (8 7/8”)
Dimension minimum du caisson
838 mm (33”)

Évier 1 3/4
Profondeur de la cuve
principale
secondaire
230 mm (9”)
180 mm (7”)
Dimension minimum du caisson
838 mm (33”)

Évier 1 3/4
Profondeur de la cuve
principale
secondaire
230 mm (9”)
178 mm (7”)
Dimension minimum du caisson
915 mm (36")

Évier 1 3/4
Profondeur de la cuve
principale
secondaire
205 mm (8”)
175 mm (7”)
Dimension minimum du caisson
838 mm (33”)

A114140

A121140

A122140

Chrome
Hauteur : 304 mm (12")
Perçage : 3 trous de 1 3/8’’ (35 mm),
espacement de 8’’

Chrome
Hauteur : 304 mm (12")
Perçage : monotrou, 35 mm (1 3/8")

Chrome
Hauteur : 304 mm (12")
Perçage : monotrou, 35 mm (1 3/8")

Consultez
notre catalogue
pour découvrir
la gamme
complète.

Robinets de cuisine monocommande avec douchette

A113140

A118140

A163195

A151140

Chrome
Hauteur : 381 mm (15")
Perçage : monotrou, 35 mm (1 3/8")

Chrome
Hauteur : 330 mm (13")
Perçage : monotrou, 35 mm (1 3/8")

Nickel brossé
Hauteur : 766 mm (30 1/8")
Perçage : monotrou, 35 mm (1 3/8")

Chrome
Hauteur : 457 mm (18")
Perçage : monotrou, 35 mm (1 3/8")

Robinets de cuisine et salle de bain

Robinets de cuisine à deux poignées

Robinets de cuisine monocommande

A129140

A160140

A128140

A123140

A135140

Chrome
Hauteur : 349 mm (13 3/4")
Perçage : monotrou, 35 mm (1 3/8")

Chrome
Hauteur : 292 mm (11 1/2”)
Perçage : monotrou, 35 mm (1 3/8")

Chrome
Hauteur : 419 mm (16 1/2”)
Perçage : monotrou, 35 mm (1 3/8")

Chrome
Hauteur : 165 mm (6 1/2")
Perçage : monotrou, 35 mm (1 3/8")

Chrome
Hauteur : 204 mm (8")
Perçage : monotrou, 35 mm (1 3/8")

Visitez notre site internet pour les instructions de percage
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Système Skyline

Même votre plafond devient un espace de rangement avec
ces supports à baldaquins. Ces tubes en chrome vous
permettent des aménagements à multiples niveaux.
S’utilisent avec des tablettes en verre ou en bois.

B

A

B
A + B Application avec une tablette

B
B

A

C

B

C

A

LES PLUS PRODUITS
• Deux hauteurs de poteaux :
500 mm (19 11/16”) ou 750 mm ( 29 1/2”)
• Possibilité d’incorporer une
tablette intermédiaire avec le kit
de montage C
• Capacité de 10 kg (22 lb)
par poteau
• Épaisseur maximum de la tablette :
35 mm (1 3/8”)
• S’assurer que le système de ﬁxation B
s’adapte à votre plafond
Fig. Code
A
9020140
9021140
B
9025140
C
9024140
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A + B + C Application avec deux tablettes

Détails de montage

B

Description
Tube L : 500 mm (19 11/16")
Tube L : 750 mm (29 1/2")
Ensemble de fixation et d’ancrage au plafond
Ensemble de fixation pour tablette additionnelle (option)
richelieu.com

C
Couleur
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome

Dimensions (L x Ø)
L : 500 mm (19 11/16”) Ø : 25 mm (1”)
L : 750 mm (29 1/2”)
Ø : 25 mm (1”)

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

Ces poteaux fonctionnels peuvent se fixer au plafond, au mur ou sur le côté de l'armoire.
Les accessoires peuvent être choisis à l'unité.
Elégant et fonctionnel tout en optimisant votre espace !

B

C

A*

D

A

E
Support pour tablette en verre ou en bois

F

G
H

Fig. Code
A 9040140
90041140
9042140
A* 9088140
B 9044140
C 9047140
D 9054140
E 90520140
F 9075140
G
H
I
J

9097140
9049140
9050140
9055140

I

Description
Poteau avec embout et fixation
Poteau avec embout et fixation
Poteau avec embout et fixation
Attache pour plafond incliné
Support pour fixation sur meuble
Barre pivotante à serviettes
Support pour table pivotante
Patte de table sur roulettes
Support simple pour tablette
de bois ou de verre
Support double pour tablette
Tablette ronde pivotante
Tablette ronde pivotante
Tablette triangulaire pivotante

J

Couleur
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome

Dimensions (l x P x H)
Ø : 50 mm (2”) H : 1208 mm (47 1/2”)
Ø : 50 mm (2”) H : 1825 mm (71 7/8”)
Ø : 50 mm (2”) H : 2625 mm (103 3/8”)

Chrome
Chrome
Chrome / hêtre
Chrome
Chrome

200 x 100 x 50 mm (7 7/8” x 4” x 2”)
200 x 140 x 50 mm (7 7/8” x 5 1/2” x 2”)
Ø : 360 mm (14 1/4”) H : 100 mm (4”)
Ø : 360 mm (14 1/4”) H : 90 mm (3 9/16”)
355 x 420 x 50 mm (14” x 16 1/2” x 2”)

192 x 160 x 25 mm (7 1/2” x 6 1/4” x 1”)
Ø : 16 mm (5/8”) P : 360 mm (14 1/4”)
Ø : 40 mm (1 9/16) H : 185 mm (7 1/4”)
540 x 116 x 670 mm (21 1/4” x 4 1/2” x 26 3/8”)

richelieu.com
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Système Highline

Pied de table ajustable Top Motion
Tabourets escamotables

Que ce soit pour une table d'appoint ou une surface de travail
supplémentaire, le système de pied ajustable vous permet
d'augmenter l'ergonomie et la fonctionnalité de votre cuisine.

LES PLUS PRODUITS

B
A

• Le pied s'ajuste en hauteur de 665 à 1100 mm
(26 3/16” à 43 3/8”) hors épaisseur de la table
• Dessus de table non inclus
• Poids recommandé pour le dessus de table :
18 à 25 kg (39 à 55 lb)
• Dimensions maximales recommandées pour le
dessus de table : 800 x 1100 mm (31 1/2” x 43 3/8”)
• Se lève et se descend facilement grâce à la
poignée latérale

7703100

7702100

Pour un système complet commandez : 1 x 7702100 + 1 x 7703100
Fig.
Code
Description
A
7702100
Pied ajustable Top Motion 665 à 1100 mm, gris
B
7703100
Poutre télescopique Top Motion 875 à 1175 mm, gris

Dimensions
Hauteur ajustable de 665 à 1100 mm (26 3/16” à 43 3/8”)
Longueur ajustable de 875 à 1175 mm (34 1/2” à 46 1/4”)

Les tabourets escamotables vous
permettent d'accéder facilement à
tous les produits se trouvant dans la
partie supérieure de votre cuisine.

LES PLUS PRODUITS

C

D
Fig.
C
D
E
F

Code
4412100
441230
144902G
1449330

100

Description
Tabouret escamotable
Tabouret escamotable
Support de socle
Support mural
richelieu.com

4412100

441230

Couleur
Gris argent
Blanc
Chrome
Blanc

E

144902G

F

1449330

• Discret, il se replie après
utilisation
• Peut être caché dans le
coup de pied en utilisant
le produit 144902G
• Peut être accroché à
l'intérieur d'un meuble
ou bien au mur avec
le produit 1449330
• Solide et offrant
beaucoup de stabilité à
l'utilisation

Dimensions (l x P x H)
Ouvert : 405 x 390 x 385 mm (16” x 15 3/8” x 15 1/8”)
Fermé : 405 x 95 x 464 mm (16” x 3 3/4” x 18 1/4”)

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

Les extensions de tables sont des
systèmes permettant d'augmenter
votre espace de travail lorsque vous
en avez besoin. Une fois terminé,
l'extension est dissimulée à
l'intérieur de l’armoire.

LES PLUS PRODUITS
• Maximise la surface
de travail
• Se dissimule et se
remet en place
sans effort
• Se ﬁxe à la hauteur
souhaitée sur les
côtés intérieurs
de l’armoire
• Capacité de 33 kg
(72 lb)
A
Fig. Code
A
36230

Description
Ferrure escamotable

36230
Ferrure escamotable

Couleur
Blanc

Tablette non fournie et à réaliser par vos soins

Dimensions intérieures requises (l x P x H)
l : selon votre dimension de tablette x P : 370 mm (14 9/16”) x H : 470 mm (18 1/2”)

LES PLUS PRODUITS
• Livrée avec une tablette en mélamine
beige
• Ajustement en largeur possible grâce
aux espaceurs inclus
• Cette table offre 800 mm (31 1/2”)
d’extension, sans la contrainte du pied
• Capacité de poids 100 kg (220 lb)

B

3845

Fig. Code
B
3845

Description
Table extensible, beige

Dimensions intérieures requises (l x P x H)
l : 561 à 568 mm (22 1/16” à 22 3/8”) x P : 490 mm (19 5/16” ) x H : 120 mm (4 3/4”)
Extension : 800 mm (31 1/2”)

richelieu.com
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Extension de plan de travail

Diviseurs pour vanités
Poubelles

Ne cherchez plus
Vous le méritez bien
Ne perdez plus de temps dans votre salle de bain à
chercher vos objets de maquillage et brosses à cheveux.
Avec les diviseurs Richelieu, vous trouvez tout en un
seul coup d'œil.

Gris argent

Érable

LES PLUS PRODUITS
• Spécialement adapté
aux dimensions des
tiroirs de vanités
• Peut être recoupé en
profondeur et en
largeur
• Peut s'utiliser dans
tous les tiroirs ayant
une faible profondeur

1240XX / 1245XX

Code
124030
1240100
1240150
124530
1245100

Description
Diviseur pour vanité
Diviseur pour vanité
Diviseur pour vanité
Diviseur pour vanité
Diviseur pour vanité

1245150 Diviseur pour vanité

Couleur
Blanc
Gris argent
Érable
Blanc
Gris argent

Dim. intérieures du tiroir requises
l : 298 à 349 mm (11 3/4” à 13 3/4”)
P : 216 à 267 mm (8 1/2” à 10 1/2”)
H : 50 mm (2”)
l : 349 à 400 mm (13 3/4” à 15 3/4”)
P : 216 à 267 mm (8 1/2” à 10 1/2”)

Érable

H : 50 mm (2”)

Les encastrables

A

Les décoratives

B

5l
208030

C

5l
350530

16 l
6360170

Les poubelles encastrables sont adaptées aux dimensions des meubles de salle de bain.
Les poubelles décoratives se posent simplement à l'extérieur de vos armoires.
Fig. Code
A
B
C

Description

208030 Poubelle 5 l
350530 Poubelle 5 l
6360170 Poubelle 16 l

Couleur
Blanc
Blanc
Inox

Dim. intérieures requises
Largeur
Profondeur
260 mm (10 1/4”) 218 mm (8 5/8”)
200 mm (7 7/8”)
192 mm (7 9/16”)
430 mm (17”)
290 mm (11 1/2”)

Capacité
Hauteur
254 mm (10”)
340 mm (13 3/8”)
470 mm (18 1/2”)

5l
5l
16 l

Type
d’ouverture
Avec la porte
Avec la porte
Avec pédale
1 l = 1,05 Quart
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Paniers à linge
Porte-serviettes
Support à brosses à dents
Solution pour séche-cheveux et fer à friser

Pratiques et discrets, ces
paniers à linge répondront à
tous vos besoins.

Pour un système complet, commander A + B
Pensez à commander vos charnières et bras de
suspension

Pour un système complet, commander D + E
Pensez à commander vos charnières et bras de
suspension

A

Panier à linge

B

Support pour panier

D

Panier à linge

Fig. Code
A 006930
B 406030
C 408230
D 4056140
E 4058140
F 5051140

C

Panier à linge

À utililiser avec des
tablettes coulissantes

E

F

Support pour panier

Description
Panier à linge, blanc
Support pour panier à linge, blanc
Panier à linge, blanc
Panier à linge, chrome
Support pour panier à linge, chrome
Porte-serviettes coulissant et
pivotant 3 branches, chrome

Porte-serviettes

Dimensions (l x P x H)
325 x 355 x 457 mm (12 3/4” x 14” x 18”)
227 x 19 x 30 mm (8 15/16” x 3/4” x 1 3/16”)
390 x 480 x 520 mm (15 3/8” x 18 7/8” x 20 1/2”)
237 x 260 x 420 mm (9 5/16” x 10 1/4” x 16 1/2”)
L : 214 mm (8 7/16”)
170 x 505 x 50 mm (6 11/16” x 19 7/8” x 2”)

Astucieux, ces petits accessoires
vous faciliteront la vie

Support en plastique
pour brosses à dents et
tube de dentifrice.
S’installe à l’aide de
simples vis.

H
G

i
Fig. Code
G 7150140
H 7315140
I
66030

Description
Bague en chrome pour fer à friser
Bague en chrome pour séche-cheveux
Porte-brosses à dents, blanc

Dimensions (l x P x H)
Ø : 38 mm (1 1/2”)
Ø : 76 mm (3”)
171 x 43 x 171 mm (6 3/4” x 1 11/16” x 6 3/4”)

Les contours sont à insérer dans une tablette fabriquée par vos soins.
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Système Highline

Combinant l’esthétique à la fonctionnalité,
ces accessoires d’une grande élégance
sauront vous faciliter la vie

LES PLUS PRODUITS
• Vaste choix d’accessoires
pour la salle de bain
• Chrome de haute qualité
• Accessoires ajustables en
hauteur
• Plusieurs systèmes de
ﬁxation : au plafond, au
mur, et au caisson

Modulable, le système est composé d’un
poteau en chrome et d’accessoires à
commander selon vos besoins. Se fixe du
sol au plafond, sur le sol et le mur ou sur le
sol et un côté d’armoire
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A

Poteau livré avec
ﬁxation au plafond et
embouts de ﬁnition
pour le bas et le haut

LAVAGE ET SALLE DE BAIN

Système d’accessoires
de rangement sur poteau

B

Fixation pour armoire

C

Support pour sèche-cheveux

D

Miroir

E

Contenant multi-usage

F

Support pour papiers-mouchoirs

G

Tablette de verre

Pour un système complet, voici les étapes à suivre :
Les accessoires et équerres de fixation s'insèrent facilement sur le poteau avant le montage final
1) Commandez un poteau selon la hauteur souhaitée
Fig.

A

Code
9040140
90041140
9042140

Description
Poteau avec embout et fixation
Poteau avec embout et fixation
Poteau avec embout et fixation

Couleur
Chrome
Chrome
Chrome

Dimensions
Ø : 50 mm (2”) H : 1208 mm (47 1/2”)
Ø : 50 mm (2”) H : 1825 mm (71 7/8”)
Ø : 50 mm (2”) H : 2625 mm (103 3/8”)

Toujours livré
avec embouts
de finition

2) Commandez le support de fixation sur un mur ou sur un côté d’armoire
Fig. Code
B 9044140

Description
Fixation pour armoire

Couleur
Chrome

Dimensions (l x P x H)
190 x 160 x 24 mm (7 1/2” x 6 5/16” x 1”)

Distance mur ou armoire au centre du poteau

130 mm (5 1/8”)

3) Faites le choix de vos accessoires
Fig.

C
D
E
F
G

Code
9083140
19082140
9086140
9087140
9085140

Description
Support pour sèche-cheveux
Miroir
Contenant multi-usage
Support pour papier-mouchoirs
Tablette de verre

Couleur
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome
Chrome

Dimensions (l x P x H)
85 x 165 x 53 mm (3 3/8” x 6 1/2” x 2 1/16”)
Ø : 230 mm (9 1/16”)
Ø : 150 mm (5 15/16”) H : 170 mm (6 11/16”)
170 x 210 x 128 mm (6 11/16” x 8 17/64” x 5 3/64”)
Ø : 260 mm (10 1/4”)
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Planches à repasser

Planches à repasser murales encastrables :
Optimisez votre espace avec les planches à repasser encastrables. Tout ce dont vous
avez besoin pour votre repassage se retrouve dissimulé dans une armoire, encastrée
dans votre mur ou simplement fixée au mur.

B

C

E342

LES PLUS PRODUITS
A

LES PLUS PRODUITS
• Planche de 1066 mm (42”) de long
• Housse de planche incluse
• Prise électrique et interrupteur inclus
(nécessite 115-120V, 15 amps)
• La planche peut pivoter de 90° à droite et
à gauche
• Porte plaquée en merisier non ﬁnie
(vous pouvez faire votre propre ﬁnition)

LES PLUS PRODUITS
• Facile à installer
• Ajustable en largeur
• Livrée avec housse
de repassage

D

3960 Planche à repasser à
intégrer dans un tiroir

E

C

Description
Planche à repasser encastrable
pivotante et escamotable
E342 Planche à repasser encastrable
électrique
NE342 Planche à repasser encastrable

Couleur
Merisier

B

Merisier

D

3960

E
F

3961 Housse pour planche 3960
421000 Planche à repasser murale
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Merisier

Planche à repasser rétractable Blanc
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Gris
Merisier

• Planche de 1066 mm (42”)
de long
• Étagère additionnelle
de rangement
• Housse de planche incluse
• Porte plaquée en merisier
non ﬁnie (vous pouvez
faire votre propre ﬁnition)

LES PLUS PRODUITS
• Se monte en surface
sur le mur
• Version économique
• Porte plaquée en
merisier non ﬁnie
(vous pouvez faire
votre propre ﬁnition)

F

3961 Housse
pour planche

Fig. Code
A E42

LES PLUS PRODUITS

• Planche de 1066 mm (42”)
de long
• Housse de planche incluse
• Spot d’éclairage inclus
• Prise électrique et
interrupteur inclus
(nécessite 115-120V,
15 amps)
• Porte plaquée en merisier
non ﬁnie (vous pouvez
faire votre propre ﬁnition)

E42

NE342

421000 Planche à
repasser murale
Version économique à
ﬁxer au mur

Dimensions du produit (l x P x H)
Dimensions d'installation (l x P x H)
381 x 200 x 1216 mm
362 x 99 x 1196 mm
(15” x 7 7/8” x 47 7/8”)
(14 1/4” x 3 7/8” x 47 1/8”)
381 x 200 x 1216 mm
362 x 99 x 1196 mm
(15” x 7 7/8” x 47 7/8”)
(14 1/4” x 3 7/8” x 47 1/8”)
381 x 200 x 1216 mm
362 x 99 x 1196 mm
(15” x 7 7/8” x 47 7/8”)
(14 1/4” x 3 7/8” x 47 1/8”)
l : 362 à 500 mm P : 510 mm H : 116 à 136 mm
(l : 14 1/4” à 19 11/16” P : 20” H : 4 1/2” à 5 3/8”)
381 x 76 x 1216 mm
(15” x 3” x 47 7/8”)

PROVISIONS

RANGEMENT

LAVAGE

PRÉPARATION

Cyber-cuisine
Faire ses courses ou suivre une recette par internet, ce n’est pas de la
science-fiction mais bien la réalité des cuisines modernes.

LES PLUS PRODUITS
• Déplacement de droite à gauche
et d’avant à arrière
• Rotation à 360°
• Inclinable pour s’ajuster à votre hauteur
• Livré avec fixation VESA

A

5006213106

B

530090

Intégrez l’ordinateur à l’intérieur de votre cuisine. Avec le support pour écran
plat et le support à clavier coulissant, vous profitez pleinement de votre outil
informatique avec une installation discrète et ergonomique

Fig. Code
Description
Application
A 5006213106 Support d’écran mural 3 pivots
Écran VesaB
B 530090
Tiroir à clavier ergonomique
Clavier
C 50011090
Support d’ordinateur coulissant et pivotant Unité centrale
Consultez le catalogue général pour les spécifications d’installation

Les ensembles encastrés
Conçus pour optimiser l’espace et améliorer le
confort, ces ensembles s’intègrent dans les
armoires existantes. L’écran se loge sous la
surface de travail permettant une lecture
ergonomique.
Chaque ensemble comprend :
1. un système de fixation réglable de l’écran
2. un support à clavier avec repose-poignets
3. un verre trempé à encastrer avec son contour
4. une visière anti-reflets (à utiliser si nécessaire)

C

50011090

4

3
1

2

E

D

50090190
50090290
Ensemble encastré pour
écran plat VESA

E

50090090
Ensemble encastré pour
écran cathodique

Code
Description
50090190
Ensemble pour support d’écran plat 9 lb et moins
50090290
Ensemble pour support d’écran plat 21 lb et moins
E
50090090
Ensemble pour support d’écran cathodique
F
50090990
Support d’ordinateur
Consultez le catalogue général pour les spécifications d’installation
Fig.
D

F

50090990
Support d’ordinateur

Application
Écran plat Vesa
Écran plat Vesa
Écran cathodique

Capacité de poids
4 kg / 9 lb
10 kg / 22 lb
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L’INFORMATIQUE DANS LA CUISINE

Support à clavier
Support à écran
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