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

18110030 Encastré au 
plafond 45 3/4”x 5 1/4” x 3 7/8” (1161 x 132 x 98 mm) L : 37 5/8’’ à 67 1/4’’ (956 à 1708 mm) 

H (Du plafond) : 37 3/4’’ (958 mm) + hauteur des vêtements

18140030 Mural 43 7/8” x 5 5/8” x 5 1/2” (1115 x 137 x 139 mm) L : 37 7/8’’ à 67 1/4” (956 à 1708 mm)  D : 19 5/8” (492 mm)

18120030 En surface 
au plafond 47 1/4” x 4 1/2” x 2 1/4” (1200 x 115 x 58 mm) L : 37 5/8’’ à 67 1/4’’ (956 à 1708 mm) 

H (Du plafond) : 37 3/4’’ (958 mm) + hauteur des vêtements

Créez instantanément  
un espace de séchage intérieur  
en abaissant la tringle.  
Une fois fermé, le système  
utilise un minimum d’espace.

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

SYSTÈMES 
DE SÉCHAGE

En surface au plafondMural

Encastré au plafond

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

ÉTATS-UNIS 
Tél.: 1 800 619-5446
Fax: 1 800 876-7454

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

Ces solutions de rangement et d’organisa-
tion s’appuient sur le principe d’utilisation 
intelligente de l’espace et d’un endroit pour 
chaque chose dans la maison. Ces systèmes 
maximisent la superficie occupée et facilitent 
l’accès aux produits. Ils répondent ainsi aux 
besoins du marché d’aujourd’hui en matière 
d’économie d’espace.

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.

Solutions novatrices de rangement et d’organisation 
pour la maison

SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES



GARDE-ROBE : SOLUTIONS POUR ESPACES RESTREINTS

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 les plus restreints  
de rangement pour accéder facilement à vos vêtements.

• Il est possible de les installer dans une garde-robe ou  
 de les utiliser comme autoportants
• Permettent de ranger entre 30 et 50 vêtements
• Couleur : beige, gris, chrome

• Pivotent sur 360° pour un accès facile
 et une meilleure visibilité
• Peuvent être personnalisés pour
 souliers à talons et bottes
• Capacité de charge de 4,4 lb (2 kg)
 par tablette
• Couleur : noir

No. Description Dimensions du produit (L x P x H)
13168040 Petit 66 1/8” x 31 1/2” x 84 7/8” (1680 x 800 x 2155 mm)
13252040 Grand (Partie du haut)* 99 1/4” x 31 1/2” x 92 1/2” (2520 x 800 x 2350 mm)
13252140 Grand (Partie du bas)* 99 1/4” x 31 1/2” x 92 1/2” (2520 x 800 x 2350 mm)

*Pour le grand système, vous devez commander 1 x No. 13252040 + 1 x No. 13252140

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

Capacité

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

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

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

ÉTATS-UNIS 
Tél.: 1 800 619-5446
Fax: 1 800 876-7454

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