
Solutions novatrices de rangement et d’organisation pour la maison



Système pour plafondSystème mural

Ces solutions de rangement et d’organisation s’appuient sur le 
principe d’utilisation intelligente de l’espace ou chaque item  
à sa place dans la maison. Ces systèmes maximisent la 
fonctionnalité des espaces occupées et facilitent l’accès aux 
items. Ils répondent ainsi aux besoins du marché d’aujourd’hui 
en matière d’économie d’espace.

Solutions innovantes de rangement et d’organisation pour la maison

Ce concept de rangement est basé sur
ces trois prémisses :
1. Tous les articles doivent être rangés à un endroit
    qui leur est propre.
2. Les articles doivent être facilement accessibles.
3. Grâce à une utilisation efficace de l’aire de rangement,
    l’espace de vie est propre et ordonné.

SALLE DE LAVAGE SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES

Créez instantanément un espace de séchage intérieur en abaissant 
la tringle. Une fois fermés, les systèmes utilisent un minimum 
d’espace.

• S’installent facilement  
    avec des vis
• Peuvent être abaissées  
    à la hauteur désirée
• Capacité de charge :  
    8 kg (18 lb)

SYSTÈMES DE SÉCHAGE

No. Description Fini Dimensions du produit
Fermé (L x P x H) Ouvert (L x H)

18140030 Système mural Blanc 43 7/8”x 5 5/8” x 5 1/2”  
(1115 x 137 x 139 mm)

Largeur de la tringle : 37 5/8’’ à 67 1/4’’ (956 à 1708 mm) 
Extension (du mur): 37 3/4’’(958 mm)+ larg. des vêtements

18120030 Système poue 
plafond Blanc 47 1/4” x 4 1/2” x 2 1/4”  

(1200 x 115 x 58 mm)
Largeur de la tringle : 37 5/8’’ à 67 1/4’’ (956 à 1708 mm) 
Extension (du plafond): 37 3/4’’ (958 mm) + long. des vêtements

                                  Les mesures officielles du fournisseur sont en métrique. La conversion impériale est à titre indicatif seulement.
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SYSTÈMES D’ÉTAGÈRES ESCAMOTABLES 
POUR ARMOIRES DU HAUT 

SYSTÈME ESCAMOTABLE 
POUR ARRIÈRE DE  
CAISSON

Facilitent l’accès au contenu des armoires du haut d’un mouvement fluide et 
sans effort. Trois niveaux d’ajustement régularisant la force d’ouverture selon 
la charge. 

Maximise l’espace à l’arrière de votre 
armoire et facilite l’accès aux épices, 
articles de cuisson ou autres petits 
objets, tous rangés à portée de main.

• Parfaits pour les armoires du haut de 23 5/8” (600 mm) et
 35 7/16” (900 mm)  
• Capacité de charge : 36 lb (16 kg)

•  Disparaît complètement à  
    l’intérieur de l’armoire une fois  
    rangé  
• Capacité de charge :  
     3.3 lb (1,5 kg)

Les mesures officielles du fournisseur sont en métrique. La conversion impériale est à titre indicatif seulement.

CUISINE  
SOLUTIONS NOVATRICES POUR ARMOIRES DU HAUT

No. Fini Dimensions intérieures requises (L x P x H)

17450100 Gris 16 1/4” x 5 5/16” x 26 7/8” (412 x 134 x 684 mm)

No. Fini Dimensions intérieures requises (L x P x H)

80600100 Gris 22 3/8” x 11 3/4” x 23 5/8” (568 x 299 x 600 mm)

10900100 Gris 34 3/16” x 11 3/4” x 23 5/8” (868 x 299 x 600 mm)



www.richelieu.com

SYSTÈMES DE 
RANGEMENT 
PIVOTANTS POUR 
SOULIERS

Permettent de ranger et de choisir 
vos souliers de chaque côté.

SYSTÈMES DE RANGEMENT 
PIVOTANTS POUR  
GARDE-ROBE
Optimisent élégamment même 
les espaces de rangement les plus 
restreints pour accéder facilement à 
vos vêtements.

• Peut supporter jusqu’à 30 pièces de
vêtement sur le petit système et
jusqu’à 50 sur le grand

• Pour le grand système de rangement,
   il faut commander deux pièces pour 
   l’ensemble complet :

-Partie inférieure (13252140)
et supérieure (13252040)

• Un panier optionnel est disponible
pour un extra rangement

• Pivotent sur 360° pour un accès facile et
une meilleure visibilité

• Tablettes ajustables en hauteur pour
accommoder différents styles
de chaussures

• Cap. de charge : 2 kg (4,4 lb) par tablette
• Offert en 2 formats

No. Description Fini Product dimensions (W x D x H)

13168040 Petit Gris/Beige 66 1/8” x 31 1/2” x 84 7/8” 
(1680 x 800 x 2155 mm)

13252140 Grand  
(partie du bas) Gris/Beige 99 1/4” x 31 1/2” x 92 1/2” 

(2520 x 800 x 2350 mm)

13252040 Grand  
(partie du haut) Gris/Beige 99 1/4” x 31 1/2” x 92 1/2” 

(2520 x 800 x 2350 mm)

13252030 Panier optionnel en 
métal Blanc 12” x 11 1/4” x 10” 

(305 x 254x 286 mm)

No. Fini Dimensions intérieures 
requises (L x P x H)

Capacité

14807090 Noir 31 1/2” x 14 3/8” x 39 3/8” 
(800 x 365 x 1000 mm) 24 paires

14814090 Noir 31 1/2” x 14 3/8” x 66 1/8” 
(800 x 365 x 1680 mm) 54 paires

GARDE-ROBE SOLUTIONS POUR ESPACES RESTREINTS

Les mesures officielles du fournisseur sont en métrique.  
La conversion impériale est à titre indicatif seulement.

À votre service à travers l’Amérique du nord

CANADA 
Tél. : 1 800 361-6000
Téléc. : 1 800 363-0193

ÉTATS-UNIS
Tél. : 1 800 619-5446
Téléc. : 1 800 876-7454
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Suivez-nous sur

Les images ne sont pas à l’échelle. Les couleurs réelles peuvent
différer des reproductions imprimées. Visitez notre site Internet
pour les caractéristiques et les garanties.


