Solutions Rangement Garde-Robe
Milano

Orlando

Logo

Parete

Uno

milano
Offert en 3 finis : aluminium, bronze et
bronze-cuir. Ce dernier est un
alliant un cadre de couleur bronze
et le cuir véritable recouvrant la partie avant.

unique

produit

Aluminium, bronze et bronze-cuir
Milano est une gamme de paniers coulissants avec une multitude d’accessoires (paniers, supports
à pantalons, jupes, chaussures, chemises, etc.) vous permettant un parfait aménagement de votre
garde-robe, le tout avec un style incomparable!
Le cadre est muni de coulisses pleine extension à fermeture en douceur. Pour un aménagement tout
en harmonie, les tringles sont disponibles dans les couleurs identiques aux paniers.
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Conçu pour des
caissons de 30’’ ou 36’’
de largeur intérieure
et d’une profondeur
intérieure minimum
de 21-3/4’’
(la conversion métrique
est donnée à titre
indicatif seulement).

a

b

Cadre pour largeur intérieure de :
30” (762 mm)
36” (914 mm)
Nº 130030010 ı Aluminium
Nº 130030045 ı Bronze-Cuir
Nº 130030135 ı Bronze

Nº 130036010 ı Aluminium
Nº 130036045 ı Bronze-Cuir
Nº 130036135 ı Bronze

Profondeur requise :

mm)

213/4” (552

Ensemble de 2 paniers
Requiert le cadre 36” (914 mm)
Hauteur requise : 15” (381 mm)
Nº 130910010 ı Paniers gris pour cadre aluminium
Nº 130960135 ı Paniers bruns pour cadre bronze

Pour un ensemble complet,
toujours commander un cadre
(coulisses incluses) et
un des accessoires (b à g)
à insérer dans le cadre.
Les dimensions indiquées
dans les tableaux ci-contre
sont les dimensions intérieures
requises pour l’installation.
Considérez également l’espace
requis pour les produits
que vous allez ranger avec ces
accessoires (exemple : hauteur
des jupes ou chaussures).

c

d

Support à jupes et pantalons 36” (914 mm)
Requiert le cadre 36” (914 mm)
Hauteur du cadre : 3” (76 mm)
Nº 131036010 ı Aluminium
Nº 131036045 ı Bronze-Cuir
Nº 131036135 ı Bronze

Support à pantalons 36” (914 mm)
Requiert le cadre 36” (914 mm)
Hauteur du cadre : 3” (76 mm)
Nº 130136010 ı Aluminium
Nº 130136045 ı Bronze-Cuir
Nº 130136135 ı Bronze

Non illustré en page 2

e
Support à chaussures 36” (914 mm)
Requiert le cadre 36” (914 mm)
Hauteur de l’ensemble : 6” (152 mm)
Nº 132036010 ı Aluminium
Nº 132036135 ı Bronze

f
Diviseur en bois pour tiroir Nº 1304
Idéal pour l’organisation de vos ceintures, cravates, foulards
36” (914 mm)
Nº 130736010 ı Gris
Nº 130736032 ı Brun

30” (762 mm)
Nº 130730010 ı Gris
Nº 130730032 ı Brun

Tiroir en métal
Requiert le cadre 30’’ ou 36’’ (762 ou 914 mm)
Pour cadre 36’’ (914 mm)
Pour cadre 30’’ (762 mm)
Hauteur requise 31/4” (82 mm)
Hauteur requise 31/4” (82 mm)
Nº 130436010 ı Aluminium
Nº 130430010 ı Aluminium
Nº 130436135 ı Bronze
Nº 130430135 ı Bronze
Hauteur requise 4” (101 mm)
Hauteur requise 4” (101 mm)
Nº 130530010 ı Aluminium
Nº 130536010 ı Aluminium
Nº 130530135 ı Bronze
Nº 130536135 ı Bronze
Hauteur requise 6” (152 mm)
Hauteur requise 6” (152 mm)
Nº 130636010 ı Aluminium
Nº 130630010 ı Aluminium
Nº 130636135 ı Bronze
Nº 130630135 ı Bronze

Miroir avec cadre
d’aluminium,
coulissant et pivotant,
épaisseur 19/16” (40 mm)

Aluminium

Profondeur intérieure
minimale requise :
181/2” (470 mm)
Bronze

Uniquement disponible
en couleur aluminium

h
Tringle incluant le tube, 2 supports et 2 vis
Montage par le haut
L 35” (890 mm)
Nº 132136010 ı Aluminium
Nº 132236135 ı Bronze

L 2815/16” (735 mm)
Nº 132130010 ı Aluminium
Nº 132230135 ı Bronze

i

Non illustré en page 2

Nº 131100195 ı
WxH 133/8” x 551/8”
(340 mm x 1,4 m)

Bronze-cuir
Pour les photos « b » à « g » : accessoire présenté avec le cadre.
Les produits de couleur bronze et bronze-cuir sont parfaitement compatibles.
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Veuillez consulter la page 22 pour les options de tringles.
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Les mesures sont à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site internet pour les dimensions d’installation.

g

milano
La couleur aluminium donnera un style
à votre garde-robe
et s’harmonise aussi bien avec des décors
traditionnels que contemporains.

avant-gardiste

Aluminium
Milano Aluminium est une gamme de paniers coulissants avec une multitude d’accessoires
(paniers, supports à pantalons, jupes, chaussures, chemises, etc.) vous permettant un parfait
aménagement de votre garde-robe, le tout avec un style incomparable!
Les coulisses (non incluses) sont à extension partielle et fermeture en douceur. De plus,
le miroir coulissant et pivotant se range rapidement à l’intérieur du caisson après utilisation.
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Conçu pour des
caissons de 900 mm
de largeur intérieure
et d’une profondeur
intérieure minimum
de 525 mm
(la conversion impériale
est donnée à titre
indicatif seulement).

g
g

b
Ensemble de 2 paniers en tissu gris

Requiert la coulisse Nº 130050180 (1 paire)

Requiert le cadre Nº 130000010 et la coulisse Nº 130050180
Hauteur requise : 381 mm (15’’)

Nº 130000010 ı LxPxH 882 x 505 x 43 mm (343/4” x 197/8” x 111/16”)

Nº 130900100 ı LxPxH 440 x 408 x 300 mm (175/16” x 161/16” x 1113/16”)

c

d

Support en aluminium pour jupes et pantalons

Support en aluminium pour pantalons

Requiert le cadre Nº 130000010 et la coulisse Nº 130050180
Hauteur requise : 76 mm (3’’)

Requiert le cadre Nº 130000010 et la coulisse Nº 130050180
Hauteur requise : 76 mm (3’’)

Nº 131000010 ı LxPxH 817 x 440 x 20 mm (323/16 ”x 175/16” x 13/16”)

Nº 130100010 ı LxPxH 817 x 440 x 20 mm (323/16” x 175/16” x 13/16”)

Pour un ensemble
complet, toujours
commander un cadre
Nº 130000010, une paire
de coulisses à extension
partielle Nº 130050180 et
un des accessoires (b à g)
à insérer dans le cadre.
Les dimensions
indiquées dans les
tableaux ci-contre
sont les dimensions
intérieures requises
pour l’installation.
Considérez également
l’espace requis pour
les produits que vous
allez ranger avec ces
accessoires (exemple :
hauteur des jupes
ou chaussures).

Non illustré en page 4

e

f

Tiroir en métal
Requiert le cadre Nº 130000010 et la coulisse Nº 130050180

Diviseur en bois pour tiroir Nº 130400010
Idéal pour le rangement de vos ceintures, cravates, foulards

Hauteur requise 82 mm (3 1/4”) Nº 130400010 ı Aluminium
Hauteur requise 101 mm (4’’) Nº 130500010 ı Aluminium
Hauteur requise 152 mm (6’’) Nº 130600010 ı Aluminium

Nº 130700000 ı Gris

g

h

i

Miroir avec cadre d’aluminium,
coulissant et pivotant, épaisseur
40 mm (1 9/16”). Profondeur intérieure
minimale requise : 470 mm (18 1/2”)

Housse de tissu pour
vêtements, gris

Tiroirs disponibles en érable, merisier nordique, merisier,
cerisier, chêne rouge, noyer noir

Nº 131100195 ı WxH 340 mm x 1,40 m
(133/8” x 551/8”)

Nº 131600100

Commande spéciale : consultez le site web

Pour les photos « b » à « f » : accessoire présenté avec le cadre.
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Veuillez consulter la page 22 pour les options de tringles.
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Les mesures sont à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site internet pour les dimensions d’installation.

*

a
Cadre en aluminium pour caisson de largeur intérieure de
900 mm (35 7/16”) et profondeur minimum de 525 mm (20 5/8”)

ORLANDO
Gamme d’accessoires de garde-robe en
aluminium vous permettant de couvrir tous vos
besoins de rangement et d’organisation. Une
solution

fonctionnelle à souhait!

Paniers coulissants de différentes largeurs et hauteurs, tiroirs à bijoux, paniers à linge,
tringle escamotable… cette gamme est l’une des plus complètes sur le marché.
Les paniers coulissants sont équipés de coulisses pleine extension permettant
un accès totalement ergonomique à vos produits.
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Conçu pour des caissons de
18’’, 24’’ et 30’’ de largeur
intérieure et d’une profondeur
intérieure minimum de 14’’
(la conversion métrique
est donnée à titre
indicatif seulement).
Il est recommandé
d’utiliser la collection
Orlando avec des
caissons sans porte.

Tous les produits sont
livrés en ensemble
complet, prêts à installer
(cadre, coulisses,
paniers, etc. sont inclus).

a

b

Panier coulissant en métal
Nº 141318106 ı LxPxH 18” x 14” x 55/8” (457 x 356 x 143 mm)
Nº 141324106 ı LxPxH 24” x 14” x 55/8” (610 x 356 x 143 mm)
Nº 141330106 ı LxPxH 30” x 14” x 55/8” (762 x 356 x 143 mm)
Nº 141618106 ı LxPxH 18” x 14” x 10” (457 x 356 x 254 mm)
Nº 141624106 ı LxPxH 24” x 14” x 10” (610 x 356 x 254 mm)
Nº 141630106 ı LxPxH 30” x 14” x 10” (762 x 356 x 254 mm)

Panier coulissant en tissu
Nº 142518034 ı LxPxH 18” x 14” x 11” (457 x 356 x 279 mm)
Nº 142524034 ı LxPxH 24” x 14” x 11” (610 x 356 x 279 mm)
Nº 142530034 ı LxPxH 30” x 14” x 11” (762 x 356 x 279 mm)
Nº 145124034 ı LxPxH 24” x 14” x 19” (610 x 356 x 482 mm)
Nº 145130034 ı LxPxH 30” x 14” x 19” (762 x 356 x 482 mm)

c

d

Support coulissant pour jupes et pantalons, fini aluminium

Tiroir à bijoux coulissant en bois & velour, fini noyer et gris

Nº 145518106 ı LxPxH 18” x 14” x 2” (457 x 356 x 51 mm)
Nº 145524106 ı LxPxH 24” x 14” x 2” (610 x 356 x 51 mm)
Nº 145530106 ı LxPxH 30” x 14” x 2” (762 x 356 x 51 mm)

Nº 146218100 ı LxPxH 18” x 14” x 21/4” (457 x 356 x 57 mm)
Nº 146224100 ı LxPxH 24” x 14” x 21/4” (610 x 356 x 57 mm)
Nº 146230100 ı LxPxH 30” x 14” x 21/4” (762 x 356 x 57 mm)

e

f

Support coulissant pour chaussures, fini argent

Tringle escamotable en aluminium, ressort hydraulique

Nº 144524106 ı LxPxH 24” x 14” x 65/8” (610 x 356 x 168 mm)
Nº 144530106 ı LxPxH 30” x 14” x 65/8” (762 x 356 x 168 mm)

Nº 1111106 ı L 173/4” à 235/8” (450 à 600 mm), cap. de 17,6 lb (8 kg)
Nº 1122106 ı L 235/8” à 3211/16” (600 à 830 mm), cap. de 22 lb (10 kg)
Nº 1133106 ı L 3211/16” à 451/4” (830 mm à 1,15 m), cap. de 26 lb (12 kg)

g

Non illustré en page 6

Support coulissant, extension de 9
fini aluminium

1/2”

(240 mm),

Nº 1166010 ı P 14” (356 mm)

i

Non illustré en page 6

h

Non illustré en page 6

Support coulissant, fini aluminium
Nº 1491010 ı P 14” (356 mm)

j

Non illustré en page 6

k

Non illustré en page 6

Support à ceintures, 6 unités, fini aluminium

Support à foulards, 6 unités, fini aluminium

Support à cravates, 18 unités, fini aluminium

Nº 1408310 ı P 14” (356 mm)

Nº 1408510 ı P 14” (356 mm)

Nº 1408110 ı P 14” (356 mm)

*

Veuillez consulter les pages 16 à 22 pour les accessoires, supports et tringles.
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Les mesures sont à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site internet pour les dimensions d’installation.

Les dimensions indiquées
sont les dimensions
d’installation (le produit
peut dépasser à l’avant
du caisson notamment en
raison de la poignée).

logo
Que ce soit pour l’aménagement de votre
garde-robe, le rangement dans le salon, le
bureau ou l’agencement de magasin, Logo
laisse libre cours à votre
.

imagination

b

Logo est une gamme modulable et flexible composée de poteaux en aluminium s’installant du sol au
plafond ou directement au mur. La collection comprend de nombreux accessoires à y fixer (tringles,
supports coulissants pour jupes, pantalons ou cravates) et plusieurs supports vous permettant d’intégrer
des tablettes en bois, en verre ou même des caissons de tiroir dans la conception de votre agencement.

i

d

e
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a

b

Niveleur ajustable,
Connecteur pour mur
fini aluminium
et plafond, fini aluminium
LxP 1”x 23/16” (25 x 55 mm)
øxH 23/8” x 23/16” (60 x 55 mm)
Inclus avec les profilés Nº 871503010 et Nº 871532610

c

Non illustré en page 8

d

Profilé d’aluminium, droit,
incluant un connecteur et un niveleur

Profilé d’aluminium, 90 degrés
incluant un connecteur et un niveleur

Nº 871503010 ı LxPxH 1” x 23/16” x 118” (25 x 55 mm x 3 m)

Nº 871532610 ı LxPxH 1013/16” x 23/16” x 1023/8” (275 x 55 mm x 2,6 m)

(H) 9’ 10” (3 m)

(H) 8’ 6” (2,6 m)

(L) 10 13/16”
(275 mm)

a
e

f

Support à tablettes de bois avec un ajustement en angle,
fini aluminium

871532610

Nº 715450010 ı L 79/16” (192 mm)

Support à tringle ovale, fini aluminium
Nº 715915180 ı LxH 113/16” x 17/8” (46 x 48 mm)
Tringle ovale cannelée, fini aluminium
Nº D030201210 ı L 144” (3,7 m)

Les profilés en aluminium
peuvent être recoupés.
Les étagères en bois, en
verre ainsi que les
caissons de tiroir sont à
fabriquer par le client.

g

h

Support à caisson, fini aluminium

Support à tablettes de verre, fini aluminium

Nº 715840180 ı LxPxH 15/8” x 213/16” x 23/16” (42 x 55 x 68 mm)

Nº 64019210 ı L 79/16” (192 mm)

Adaptateur
Nº 716900180
Adaptateur pour tringle
escamotable
Nº 716800180

i
Tringle de penderie escamotable, aluminium et noir
Nº 6008390 ı Largeur ajustable de 235/8”- 3211/16” (600 - 830 mm)
capacité : 22 lb (10 kg)
Nº 8311590 ı Largeur ajustable de 3211/16”- 451/4” (830 mm - 1,15 m)
capacité : 22 lb (10 kg)

*

j

k

Support coulissant et pliant
pour jupes, aluminium et noir

Support à cravates
et rangement, aluminium

Nº 1655090 ı L 187/8” (480 mm)

Nº 1645090 ı L 187/8” (480 mm)

Veuillez consulter les pages 16 à 22 pour les accessoires, supports et tringles.
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Les mesures sont à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site internet pour les dimensions d’installation.

871503010

parete
rangement mural

Système polyvalent de
en aluminium, facile à installer.
Idéal pour applications commerciales et résidentielles.

e

d

l

b

a

a

b

c

Tablette en aluminium, fini satiné

Support à tablettes de bois (tablettes non incluses),
aluminium satiné
Nº 6200816045010 ı LxPxH 173/4” x 65/16” x 33/16” (450 x 160 x 80 mm)
Nº 6202030060010 ı LxPxH 235/8” x 65/16” x 33/16” (600 x 160 x 80 mm)
Nº 6200916045010 ı LxPxH 173/4” x 1113/16” x 33/16” (450 x 300 x 80 mm)
Nº 6202130060010 ı LxPxH 235/8” x 1113/16” x 33/16” (600 x 300 x 80 mm)

Support à tablettes de verre (tablettes non incluses),
aluminium satiné
Nº 6201016045010 ı LxPxH 173/4” x 65/8” x 33/16” (450 x 160 x 80 mm)
Nº 6202230060010 ı LxPxH 235/8” x 1113/16” x 33/16” (600 x 300 x 80 mm)

Nº 6200416045010
Nº 6201716060010
Nº 6200530045010
Nº 6201830060010

ı
ı
ı
ı

LxPxH 173/4” x 65/16” x 33/16” (450 x 160 x 80 mm)
LxPxH 235/8” x 65/16” x 33/16” (600 x 160 x 80 mm)
LxPxH 173/4” x 1113/16” x 33/16” (450 x 300 x 80 mm)
LxPxH 235/8” x 1113/16” x 33/16” (600 x 300 x 80 mm)

d

e

f

Support à cintres, aluminium satiné

Tringle, aluminium satiné

Nº 6200621024010 ı PxH 97/16” x 81/4” (240 x 210 mm)

Nº 6200126070010 ı LxPxH 279/16” x 101/4” x 33/8” (700 x 260 x 85 mm)
capacité : 33 lb (15 kg)

Tiges dissimulées pour tablettes de bois (une paire),
(tablettes non incluses), aluminium satiné
Perçage : ø 11 mm

richelieu.com
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Nº 6201612010 ı L 43/4” (120 mm), capacité : 16,5 lb (7,5 kg)

Assemblage
g
Profilé d’aluminium - finition du haut
Pour la finition des panneaux muraux
Nº 62218310 ı LxP 118” x 13/16” (3 m x 20 mm)

h
Profilé de finition latérale, aluminium satiné
Installation en surface sur un ou deux côtés visibles
Requiert Nº 6221910010 et Nº 620504341

j

k

i

Support pour moulure de finition

Attache d’aluminium pour rail

Rail pour le montage horizontal, aluminium satiné

Requiert Nº 62220310 et Nº 62080310

Requiert Nº 62220310

Requiert Nº 6221910010 et Nº 620504341

Nº 620504341

Nº 6221910010 ı LxH 315/16” x 19/16” (100 x 40 mm)

Nº 62220310 ı LxH 118” x 11/16” x (3 m x 27 mm)

l

m

n

o

Profilé pour surface murale, aluminium satiné
Montage en surface de mur ou de meuble

Support ajustable pour tablettes
de bois ou de verre (tablettes non
incluses), aluminium satiné
Requiert Nº 620771210 ou
Nº 620751210, Nº 6205041420210,
Nº 6205042420310 et
Nº 6220008390

Pièce supérieure ajustable
pour support à tablettes
(tablettes non incluses),
aluminium satiné

Joint de protection
pour tablettes de verre,
caoutchouc noir

Nº 62383310
ı L 118” (3 m)
Nº 62050474210 ı Embout pour rail avec montage de surface (non illustré)

Les profilés en aluminium peuvent être
recoupés. Les étagères en bois, en verre
ainsi que les caissons de tiroir sont à
fabriquer par le client.

Nº 620731210 ı LxPxH 471/4” x 3” x 15/8”
(1,2 m x 76 x 41 mm)

Verre Nº 620771210 ı LxH 471/4” x 113/16”
(1,2 m x 47 mm)
Bois Nº 620751210 ı LxH 471/4” x 21/2”
(1,2 m x 63 mm)

Nº 6220016390 ı L 118” (3 m)
Joint amortisseur (à placer
entre le support et le mur),
caoutchouc noir
Nº 6220008390 ı L 118” (3 m)

Embout de finition,
plastique gris
Nº 6205041420210 ı Droit
Nº 6205042420310 ı Gauche

11
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Les mesures sont à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site internet pour les dimensions d’installation.

Nº 62080310 ı LxPxH 118” x 7/8” x 11/16” x (3 m x 23 x 27 mm)

uno
Pratique et abordable.
Ce système fonctionnel et au look
sensationnel plaira à tous les budgets.

Uno est un système de tiroirs coulissants montés sur roulement à billes. La gamme complète
d’accessoires comprend des supports coulissants pour les pantalons, les chaussures et des tiroirs
de rangement en fil métallique, en rotin et en bois qui s’installent dans les cabinets de 600 mm,
800 mm et 900 mm de largeur. Les tiroirs sont vendus complets, prêts à installer.

a

b
h

i
e

c

d

f
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(la conversion impériale
est donnée à titre
indicatif seulement).

* *

Chaque panier peut être ajusté
de 5 mm de chaque côté,
permettant de les utiliser
dans des caissons de 600 mm,
800 mm et 900 mm de largeur
extérieure avec des côtés d’une
épaisseur de 16 mm ou 19 mm.

Les dimensions
indiquées dans les
tableaux ci-contre sont
les dimensions intérieures
requises pour l’installation.
Considérez également
l’espace requis pour les
produits que vous
allez ranger avec ces
accessoires (exemple :
hauteur des jupes
ou chaussures).

g

a

b

Tringle escamotable
Pour un caisson de largeur intérieure de :

Support coulissant en fil métallique pour vêtements sur
coulisse à roulement à billes (extension partielle)

Nº 93805110 ı 562 à 768 mm (221/8” à 301/4”),
capacité de poids : 7 kg (15.4 lb)
Nº 93805210 ı 762 à 1068 mm (301/4” à 42’’),
		 capacité de poids : 12 kg (26.4 lb)

Nº 93800110 ı LxPxH 80 x 470 x 123 mm (31/8” x 181/2” x 413/16”)

c

d

Panier en fil métallique avec cadre en aluminium
monté sur coulisses à roulements à billes,
extension partielle de 360 mm (14 3/16”)

Panier en fil métallique avec cadre en aluminium
monté sur coulisses à roulements à billes,
extension partielle de 360 mm (14 3/16”)

Nº 93806010 ı LxPxH 564 x 510 x 156 mm (223/16” x 201/16” x 61/8”)
Nº 93808010 ı LxPxH 764 x 510 x 156 mm (301/16” x 201/16” x 61/8”)
Nº 93809010 ı LxPxH 864 x 510 x 156 mm (34” x 201/16” x 61/8”)

Nº 93856010 ı LxPxH 564 x 510 x 211 mm (223/16” x 201/16” x 85/16”)
Nº 93858010 ı LxPxH 764 x 510 x 211 mm (301/16” x 201/16” x 85/16”)
Nº 93859010 ı LxPxH 864 x 510 x 211 mm (34” x 201/16” x 85/16”)

e

f

Support à vêtements avec cadre en aluminium
monté sur coulisses à roulements à billes,
extension partielle de 360 mm (14 3/16”)

Panier en rotin avec cadre en aluminium
monté sur coulisses à roulements à billes,
extension partielle de 360 mm (14 3/16”)

Nº 93826010 ı LxPxH 564 x 510 x 87 mm (223/16” x 201/16” x 37/16”)
Nº 93828010 ı LxPxH 764 x 510 x 87 mm (301/16”x 201/16” x 37/16”)
Nº 93829010 ı LxPxH 864 x 510 x 87 mm (34”x 201/16” x 37/16”)

Nº 93806000 ı LxPxH 564 x 510 x 222 mm (223/16” x 201/16” x 83/4”)
Nº 93808000 ı LxPxH 764 x 510 x 222 mm (301/16” x 201/16” x 83/4”)
Nº 93809000 ı LxPxH 864 x 510 x 222 mm (34” x 201/16” x 83/4”)

h

g

i

Tiroir en MDF peint avec cadre en aluminium
monté sur coulisses à roulements à billes,
extension partielle de 360 mm (14 3/16”)
Nº 93860002 ı LxPxH 564 x 510 x 156 mm (223/16” x 201/16” x 61/8”)
Nº 93880002 ı LxPxH 764 x 510 x 156 mm (301/16” x 201/16” x 61/8”)
Nº 93890002 ı LxPxH 864 x 510 x 156 mm (34” x 201/16” x 61/8”)

*

h

Support coulissant à
ceintures et cravates, noir

i

Nº 93831190 ı LxPxH
90 x 508 x 87 mm
(39/16” x 20” x 37/16”)

Nº 93831590 ı LxPxH
130 x 508 x 87 mm
(51/8” x 20” x 37/16”)

Support coulissant
pour rangement, noir

Veuillez consulter les pages 16 à 22 pour les accessoires, supports et tringles.

13

richelieu.com

Les mesures sont à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site internet pour les dimensions d’installation.

Conçu pour des
caissons de 564 mm,
764 mm et 864 mm
de largeur intérieure
et d’une profondeur
intérieure minimum
de 515 mm

pratique
Personnalisez votre agencement en fabriquant vos tiroirs et tablettes
vous-mêmes grâce à notre vaste gamme d’accessoires.

*

e

a

richelieu.com
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b

1

2
Rail de suspension, acier
Nº 875230 ı 98” (2,5 m)
Cache rail, blanc
Nº 883230 ı 783/4” (2 m)
Ferrure de suspension
murale, blanc
Nº 8041630

3

4

a

b

Tablettes et coulisses non incluses

Option de coulisses

1. Galerie en tube d’aluminium pour tablettes coulissantes, gris
Nº ZRG1000U10 ı L 393/8” (1 m), tube
Nº ZTU00Z0100 ı H 31/4” (83 mm), coin double
Nº ZTU00D0100 ı H 51/4” (133 mm), coin triple

Tiroir du haut : système à boîte métallique.
Tiroir du bas : coulisses à extension complète sur roulement
à billes.
Consultez notre site internet pour voir notre gamme complète
de solution de coulisses.

2. Galerie en tube d’aluminium pour tablettes coulissantes,
blanc crème
Nº ZRG1000U34 ı L 393/8” (1 m), tube
Nº ZTU00Z034 ı H 31/4” (83 mm), coin double
Nº ZTU00D034 ı H 51/4” (133 mm), coin triple
3. Encadrement en PVC pour tablettes coulissantes, blanc
Nº 60314030 ı L 96” (2,4 m), moulure de contour
Nº 6085130 ı H 45/16” (110 mm), pièce d’angle

Coulisses pour tablette (une paire), blanc
Nº 10235030 ı L 133/4” (350 mm)
Nº 10240030 ı L 153/4” (400 mm)
Nº 10245030 ı L 1711/16” (450 mm)
Nº 10250030 ı L 1911/16” (500 mm)
Nº 10255030 ı L 215/8” (550 mm)

c
Panier à linge basculant, chrome
Nº 4056140 ı LxPxH 93/8”x111/4”x169/16” (238 x 285 mm x 4,8 m)
Nº 4058140 ı Support pour panier à linge

c

Attache pour plinthe, fini zinc
Nº 23502G

d

d

e

Niveleur de caisson avec tête, noir

Support ajustable à chaussures, noir

Nº 4501090 ı H 4” (100 mm)
Nº 4501590 ı H 6” (150 mm)

Nº 561001800 ı PxH 811/16” x 4” (221 x 100 mm),
largeur ajustable de 22”- 393/8” (560 mm - 1 m)

*

Veuillez consulter les pages 16 à 22 pour les accessoires, supports et tringles.
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Les mesures sont à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site internet pour les dimensions d’installation.

4. Encadrement en métal pour tablettes coulissantes, blanc
Nº 830130
ı LxH 83”x43/4” (2,1 m x 120 mm), profilé métallique
Nº 830230
ı LxH 83”x65/16” (2,1 m x 160 mm), profilé métallique
Nº 001730
ı Coin de plastique
Nº 000230
ı Fixations à visser

accessoires

Tringle escamotable avec mouvement de fermeture en douceur,
aluminium et noir
Nº 93805110 ı L 235/8”- 311/2” (600 - 800 mm),
capacité : 15,4 lb (7 kg)
Nº 93805210 ı L 311/2”- 435/16” (800 mm - 1,1 m),
capacité : 26,4 lb (12 kg)

Support coulissant en fil métallique pour cravates et ceintures,
roulement à billes, aluminium

Support coulissant en fil métallique pour cravates et ceintures,
roulement à billes, aluminium

Support coulissant pour cravates et ceintures, roulement
à billes, noir

Support coulissant double pour cravates et ceintures,
roulement à billes, noir

Nº 93803510 ı LxPxH 51/2” x 20” x 37/16” (140 x 508 x 87 mm)

Nº 93831190 ı LxPxH 39/16” x 20” x 37/16” (90 x 508 x 87 mm)

Nº 93831290 ı LxPxH 45/16” x 20” x 37/16” (110 x 508 x 87 mm)

Support coulissant pour rangement et cravates, roulement
à billes, noir

Montant pour support
à cravates
øxL 3 mm x 2” (50 mm)
Nº 150010140 ı Chrome
Nº 150010130 ı Laiton
vendu à l’unité

Tringle de penderie escamotable, aluminium et noir
Nº 65115180 ı LxH : 259/16” - 451/4” (650 mm - 1,2 m) x 345/8” (880 mm),
capacité : 11 lb (5 kg)

Nº 93831490 ı LxPxH 51/8” x 20” x 37/16” (130 x 508 x 87 mm)

richelieu.com
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Nº 93800210 ı LxPxH 79/16” x 181/2” x 413/16” (192 x 470 x 123 mm)

Support coulissant pour
cravates et ceintures, chrome

Support à cravates
et ceintures

Support pivotant pour
cravates, chrome

Nº 4963140 ı LxPxH
215/16” x 18” x 45/8”
(74 x 455 x 118 mm)

LxH 137/8” x 19/16” (352 x 40 mm)
Nº 1150030 ı Blanc
Nº 1150090 ı Noir

Nº 5005140 ı LxPxH
255 x 75 x 305 mm
(101/16” x 3” x 12”)

Support coulissant et pliant en fil métallique pour pantalons,
roulement à billes, aluminium

Support coulissant pour pantalons, blanc

Nº 93800310 ı LxPxH 139/16” x 181/2” x 413/16” (345 x 470 x 123 mm)

Nº 93803710 ı LxPxH 913/16” x 20” x 37/16” (250 x 508 x 87 mm)

Nº 93601230 ı LxPxH 185/16” x 197/8” x 315/16” (465 x 505 x 100 mm)

Support coulissant pour rangement, roulement à billes, noir

Panier coulissant en fil métallique, chrome

Support coulissant en fil métallique pour pantalons, chrome

Nº 93831590 ı LxPxH 51/8” x 20” x 37/16” (130 x 508 x 87 mm)

Nº 4960140 ı LxPxH 65/16” x 1713/16” x 33/4” (160 x 452 x 95 mm)

Nº 4961140 ı LxPxH 83/4” x 1715/16” x 213/16” (222 x 455 x 72 mm)

Crochets à ceintures, chrome

Support coulissant en fil métallique pour vêtements,
roulement à billes, aluminium

Tringle à crochets escamotable, chrome

Nº 1077140 ı LxPxH 21/4” x 133/4” x 13/16” (57 x 350 x 30 mm)

Nº 93800110 ı LxPxH 2” x 181/2” x 413/16” (50 x 470 x 123 mm)

Nº 5003140 ı LxPxH 19/16” x 91/2” x 111/4” (40 x 242 x 285 mm)

Support à vêtements coulissant, nickel

Support à vêtements

Support à vêtements pivotant, nickel

L 123/4” (324 mm)
Nº131400195 ı øxL 20 mm x 39/16” (90 mm)

Nº 80PC ı Chrome
Nº 80PB ı Laiton
Nº 80SC ı Chrome satiné

Nº 131500195 ı øxL 50 mm x 41/8” (105 mm)
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Les mesures sont à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site internet pour les dimensions d’installation.

Support coulissant en fil métallique pour jupes et pantalons,
roulement à billes, aluminium

ajouts
pratiques

Poubelle 16 litres à pédale, acier inoxydable

Galerie en chrome pour tablettes

Support ajustable à chaussures, noir

Nº 6360170 ı LxPxH 17” x 117/16” x 181/2” (430 x 290 x 470 mm)

Nº 8802140 ı LxH 1311/16” x 19/16” (348 x 39 mm)
Nº 8803140 ı LxH 1511/16” x 19/16” (398 x 39 mm)
Nº 8805140 ı LxH 2119/16” x 19/16” (548 x 39 mm)

Nº 56100180 ı PxH 811/16” x 4” (221 x 102 mm),
largeur ajustable 22”- 393/8” (560 mm - 1 m)

Poubelle 5 litres blanche

Nº 350530 ı LxPxH

77/8” x

79/16” x

Planche à repasser encastrable, Planche à repasser murale,
escamotable
escamotable et pivotante

133/8” (200

x 192 x 340 mm)

Nº E42 ı LxPxH
15” x 77/8” x 48”
(381 x 200 mm x 1,2 m)

Nº 421000 ı LxPxH
15” x 3” x 48”
381 x 76 mm x 1,2 m)

Panier à linge basculant, chrome

Nº 4056140 ı LxPxH 93/8” x 111/4” x 169/16” (238 x 285 x 420 mm)
Nº 4058140 ı Support pour panier à linge

Panier à linge basculant en fil métallique, blanc

Panier à linge coulissant en polymère, blanc

Panier à linge coulissant en polymère, blanc

Nº 006930 ı LxPxH 123/4” x 14” x 18” (324 x 355 x 457 mm)
Nº 406030 ı Support pour panier à linge

Nº 1925530 ı LxPxH 197/8” x 14” x 26” (505 x 356 x 660 mm)

Nº 1520030 ı LxPxH 141/4” x 20” x 191/4” (362 x 508 x 489 mm)

richelieu.com
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Plateau à bijoux en velours

Diviseur à bijoux

Plateau à bijoux suspendu

Nº 11120190 ı LxPxH 22” x 1211/16” x 2” (557 x 323 x 50 mm), acrylique et noir
Nº 11120270 ı LxPxH 22” x 1211/16” x 2” (557 x 323 x 50 mm), acrylique et bleu
Nº 17120190 ı LxPxH 28” x 1211/16” x 2” (710 x 323 x 50 mm), acrylique et noir
Nº 17120270 ı LxPxH 28” x 1211/16” x 2” (710 x 323 x 50 mm), acrylique et bleu

Nº 21060690 ı LxPxH 213/4” x 61/2” x 13/8” (552 x 165 x 35 mm), acrylique et noir
Nº 21060870 ı LxPxH 213/4” x 61/2” x 13/8” (552 x 165 x 35 mm), acrylique et bleu
Nº 12060690 ı LxPxH 1211/16” x 61/2” x 13/8” (323 x 165 x 35 mm), acrylique et noir
Nº 12060870 ı LxPxH 1211/16” x 61/2” x 13/8” (323 x 165 x 35 mm), acrylique et bleu

Diviseur vertical à pince pour tablettes, acrylique transparent

Diviseur à tiroirs, acrylique transparent

Nº 28120111 ı LxH 12”x 8” (305 x 203 mm)
Nº 25120111 ı LxH 12”x 5” (305 x 127 mm)
Nº 28140111 ı LxH 14”x 8” (356 x 203 mm)
Nº 25140111 ı LxH 14”x 5” (356 x 127 mm)

Nº 14030111 ı LxH 14”x 3” (355 x 76 mm)
Nº 18030111 ı LxH 18”x 3” (457 x 76 mm)
Nº 14050111 ı LxH 14”x 5” (355 x 127 mm)
Nº 18050111 ı LxH 18”x 5” (457 x 127 mm)

Attaches pour cloisons
vendues séparément,
voir ci-dessous

Accessoires
pour tiroir
Attache pour cloisons, pour panneau de 1/4” (6 mm)
Nº 0030130
Nº 0030160
Nº 0050130
Nº 0050160
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ı
ı
ı
ı

H 3” (76 mm), blanc
H 3” (76 mm), brun
H 5” (127 mm), blanc
H 5” (127 mm), brun
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Les mesures sont à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site internet pour les dimensions d’installation.

Nº 21120190 ı LxPxH 22” x 1211/16” x 2” (557 x 323 x 50 mm), noir
Nº 21120170 ı LxPxH 22” x 1211/16” x 2” (557 x 323 x 50 mm), bleu
Nº 27120190 ı LxPxH 28” x 1211/16” x 2” (710 x 323 x 50 mm), noir
Nº 27120170 ı LxPxH 28” x 1211/16” x 2” (710 x 323 x 50 mm), bleu

Échelle mobile et ajustable, fini chrome
Nº 6225005140 ı Échelle ajustable 87” - 981/2” (2.2 - 2.5 m)
Nº 6230007140 ı Échelle ajustable 981/2” - 118” (2.5 - 3 m)
783/8” (1.99

Nº 622000140 ı Rail, fini chrome
m)
Nº 623000140 ı Rail, fini chrome 1173/8” (2.98 m)

Échelle mobile en chêne,
non-fini* H 107” (2,7 m)

Nº 142729106 ı Support droit
pour Nº 2109106250, fini argent
Nº 2109106250 ı Avec fixation Nº 142730106 ı Support courbé
à roulettes
pour Nº 2109106250, fini argent
Nº 2309106250 ı Avec fixation Nº 147810106 ı Rail 120” (3,05 m),
à crochets
fini argent
*choix d’essences de bois disponible sur commande spéciale

Échelle mobile, fini aluminium
Nº 711510 ı H 87” (2,2 m)
Nº 1265110 ı Rail 118” (3 m) en aluminium pour Nº 711510
Nº 86010 ı Fixation pour rail Nº 1265110

échelles
et compagnie
a

b
Tabouret escamotable
LxH 16” x 159/16” (405 x 395 mm)
Nº 441230 ı Blanc
Nº 4412100 ı Gris

richelieu.com

a

Support d’encastrement
pour Nº 4412-XX, zinc

b Support mural
pour Nº 4412-XX, blanc

Miroir avec cadre d’aluminium, coulissant et pivotant,
épaisseur 19/16” (40 mm)
Profondeur intérieure minimale requise : 181/2” (470 mm)

Nº 144902G

Nº 1449330
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Nº 131100195 ı LxH 133/8” x 551/8” (340 mm x 1,4 m)

Lumière tringle fluorescente, fini aluminium

Perfecta, tringle de penderie à DEL de 1.2W, fini argenté
Fonctionne à piles (incluses)


Nº 43010010 ı Lumière fluorescente 13W 24” (609 mm)
Nº 43015010 ı Lumière fluorescente 21W 36” (914 mm)


Nº 4301320 ı Tringle de penderie à DEL de 22” (559 mm)
Nº 4301620 ı Tringle de penderie à DEL de 34” (864 mm)

Éclairage DEL Stick2 miniature avec
système de branchement intégré
Requiert Nº 32524
Nº 3131220108 ı 1.6W, 8” (203 mm) blanc chaud
Nº 3131240108 ı 1.6W, 8” (203 mm) blanc neutre
Nº 3131220212 ı 2.4W, 12” (305 mm) blanc chaud
Nº 3131240212 ı 2.4W, 12” (305 mm) blanc neutre

DEL Invoke de 3W avec boîtier rond, fini nickel brossé
Requiert Nº 8990

DEL Pro de 3W avec boîtier carré, fini nickel brossé
Requiert Nº 8990

Nº 155121170
Nº 155122170
Nº 157121170
Nº 157122170

Nº 156121170
Nº 156122170
Nº 158121170
Nº 158122170

Pour une

Blanc froid
Blanc chaud
Avec interrupteur tactil, blanc froid
Avec interrupteur tactil, blanc chaud

sélection complète, veuillez consulter notre brochure Solutions

portes
Systèmes de

Éclairage blanc froid

Éclairage blanc chaud

Nº 5012121 ı Ens. 5’ (1,5 m) max
Nº 512121 ı Bande 12” supp.

Nº 5012122 ı Ens. 5’ (1,5 m) max
Nº 512122 ı Bande 12” supp.

ı
ı
ı
ı

Blanc froid
Blanc chaud
Avec interrupteur tactil, blanc froid
Avec interrupteur tactil, blanc chaud

Éclairage

portes coulissantes. Pour plus de détails, veuillez consulter notre catalogue ou notre nouvelle brochure.

roulettes

Pour une sélection complète,
veuillez consulter notre

brochure Pattes & Roulettes

poignées

Pour une sélection complète,
veuillez consulter notre

brochure Collection
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crochets

Pour plus de choix,
veuillez consulter notre

brochure Collection
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Les mesures sont à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site internet pour les dimensions d’installation.

ÉCLAIRAGE

ı
ı
ı
ı

Luminaire-ruban flexible à DEL de 2.8W, bande de 12” (305 mm)

Support central pour
Nº 25102010 et
Nº 251020140

Support fermé pour
Nº 25102010 et
Nº 251020140

Nº 86700010 ı Aluminium
Nº 86700140 ı Chrome

Nº 85700010 ı Aluminium
Nº 85700140 ı Chrome

LxPxH 941/2” x 3/8” x 1” (2,4 m x 10 x 25 mm)
Nº 25102010 ı Aluminium
Nº 25102140 ı Chrome

Support pour tringle ovale

Angle pour tringle ovale

Support pour tringle ovale

Tringle ovale

Nº 7837180 ı Nickel

LxPxH 118” x 9/16” x 13/16”
(3 m x 15 x 30 mm)
Nº 1703140 ı Chrome
Nº 170328180 ı Nickel

Nº 15103140 ı Chrome

Nº 16603140 ı Chrome

Support pour tringle ovale

Support pour tringle ovale

Tringle ovale cannelée, aluminium satiné

Nº 160A30 ı Blanc
Nº 160A90 ı Noir

Nº 83390510 ı Aluminium
Nº 7839185 ı Goujon, nickel satiné

Nº D030201210 ı LxPxH 144” x 9/16” x 13/16” (3,7 m x 15 x 30 mm)

a

c

Tringle de penderie extensible

b

d

Zinc

Support ouvert pour
tringle ronde, chrome

Support fermé pour
tringle ronde, chrome

a
b

c
d

Blanc

Nº 18302G
Nº 30482G
Nº 48722G
Nº 72962G
Nº 304830
Nº 487230

ı 18”- 30” (457 - 762 mm)
ı 30”- 48” (762 mm - 1,2 m)
ı 48”- 72” (1,2 - 1,8 m)
ı 72”- 96” (1,8 - 2,4 m)
ı 30”- 48” (762 mm - 1,2 m)
ı 48”- 72” (1,2 - 1,8 m)
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Tringle rectangulaire

Nº 8334140 ı
Nº 1223140 ı

ø 11/16” (27 mm)
ø 15/16” (33 mm)
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Nº 8332140 ı
Nº 1225140 ı

ø 11/16” (27 mm)
ø 15/16” (33 mm)

Support central pour
tringle ronde

Nº 37030140 ı Chrome

Tringle métallique, chrome

ø 27 mm
Nº 122108140
Nº 122112140
ø 33 mm
Nº 122208140
Nº 122212140

ı 96” (2,4 m)
ı 144” (3,7 m)
ı 96” (2,4 m)
ı 144” (3,7 m)

assemblage

Les goujons entrent sans
effort dans les trous de
montage. L’opération peut se
répéter sans que les surfaces
ne soient endommagées.

Goujon à visser avec
vis euro, zinc

Nº 6406 ı ø 5 mm

En verrouillant la came,
celle-ci crée une pression
sur le boîtier et sur le goujon,
ce qui assure une installation
à toute épreuve.

Goujon « Quickfit », l’insertion
et le retrait du goujon se fait
sans outil, améliorant ainsi
la qualité et l’efficacité de
la production
Nº 6408 ı ø 5 mm

Goujon d’extrémité pour
panneaux de 5/8” (16 mm)

Goujon double pour
panneaux de 5/8” (16 mm)

Boîtiers ronds pour panneaux :
5/8” (16 mm) Nº 643130 ı Blanc

Boîtiers allongés pour
panneaux :

Nº 643150 ı Beige
Nº 643190 ı Noir
Nº 6412 ı ø 5 mm

Nº 6414 ı ø 5 mm
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3/4” (19 mm) Nº 643330 ı Blanc

5/8” (16 mm) Nº 643930 ı Blanc
3/4” (19 mm) Nº 644130 ı Blanc
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Les mesures sont à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site internet pour les dimensions d’installation.

Les boîtiers s’insèrent dans
le matériel d’une simple
pression du doigt.
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