
No. Fini Dimensions d’installation min. requises (l x P x H)

11600100 Gris 23 5/8” x 8 1/2” x 8 3/4” (600 x 215 x 222 mm)

Ce système de rangement 3 en 1, à installer sous l’armoire,
permet d’accéder aux articles de tous les jours, comme les
épices, et de les ranger facilement après utilisation.

ÉTAGÈRE RÉTRACTABLE COMBINÉE

• Idéale pour les armoires de 23 5/8” (600 mm) de largeur
• Crée un espace supplémentaire lors de la préparation des repas
• Capacité de charge : 18 lb (8 kg)

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

CUISINE

DU Nouveau 
CHEZ



No. Description Fini Dimensions min. intérieures requises (l x P x H) 

217160100 1 tablette Gris 22 1/8” - 22 3/8” x 10 1/2” x 16” (562 - 568 x 267 x 405 mm)

217190100 1 tablette Gris 33 15/16” - 34 1/8” x 10 1/2” x 16” (862 - 868 x 267 x 405 mm)

217260100 2 tablettes Gris 22 1/8” - 22 3/8” x 10 1/2” x 23 1/4” (562 - 568 x 267 x 590 mm)

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

SYSTÈMES ESCAMOTABLES  
I-MOVE

SYSTÈME ESCAMOTABLE 
POUR ARRIÈRE DE CAISSON  
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.

• Disparaît complètement à l’intérieur
 de l’armoire une fois rangé
• Capacité de charge : 3,3 lb (1,5 kg)

SYSTÈMES D’ÉTAGÈRES 
ESCAMOTABLES  
POUR ARMOIRES DU HAUT

Facilitent l’accès au contenu des armoires du haut  
d’un mouvement fluide et sans effort.

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

10600100 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)

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) 

I-move est un mécanisme de levage innovateur transformant le caisson 
du haut classique en un système de rangement ergonomique.

• Ouverture sans effort pour un accès optimal au contenu
• Systèmes compacts : ne requièrent que 10 5/8” (270 mm)  
 de profondeur intérieure
• Installation facile : se montent sur les côtés du caisson
• Offerts en 2 largeurs : pour des caissons de  
 23 5/8” (600 mm) et 35 7/16” (900 mm) de largeur
• Disponibles avec 1 ou 2 tablettes, selon la largeur
• Idéals pour les armoires sans cadre

• 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)
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 ARMOIRES DU HAUT



• Pour les armoires hautes et pour celles destinées à l’utilisation   
 d’appareils, comme un four à micro-ondes par exemple
• Un soulèvement de portes parallèle et précis
• Idéale pour les cuisines, les salles de bain  
 et les salles de séjour
• Plein accès au contenu

• Spécialement conçu pour les éléments  
 muraux hauts, les plafonds bas et  
 les portes lourdes
• Idéal pour les portes vitrées transparentes  
 et l’éclairage intérieur des éléments
• Protection contre le pincement des doigts  
 grâce à la charnière centrale de sécurité

FREEslide  

FREEfold  

LA SOLUTION PARALLÈLE POLYVALENTE

UN DESIGN ÉLÉGANT  
POUR LES GRANDES  
UNITÉS MURALES

Des possibilités impressionnantes pour
les portes moyennes et larges.
• Un mouvement sans effort
• Accès optimal à tout l’espace de rangement

FREEswing  

FREEflap  

IDÉAL POUR LES PORTES
MOYENNES ET LARGES

PETITE FERRURE, GRANDE PUISSANCE!
Mini
• Profondeur d’installation minime :  
 4 20/32” (118 mm)
• Force de levage allant jusqu’à 32 lb (14,7 kg)
• Angle d’ouverture de 107° 

Forte
• Profondeur d’installation minime :  
 4 20/32” (118 mm)
• Force de levage allant jusqu’à 60 lb (27 kg)
• Angles d’ouverture de 90° ou 107°

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) 
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 ARMOIRES DU HAUT
SÉQUENCES DE 
MOUVEMENT 

FLUIDES
ET SILENCIEUSES

Arrêt multiposition

SYSTÈMES D’OUVERTURE 
Des blocs ressorts fiables, un design compact, une puissance élevée 



DIVISEURS À  
USTENSILES 

GARDE-MANGER 
PANTRY BOX  
POUR TIROIR PROFOND 

Plateaux universels pour ustensiles et coutellerie,  
à insérer dans un tiroir.

• Bordures de chaque côté 
• Se coupent sur la profondeur pour s’adapter au tiroir
• Permet d’utiliser les espaces vides de chaque  
 côté pour y ranger les gros ustensiles
• Fabriqués en polystyrène
• Idéals lorsqu’utilisés avec les tapis  
 antidérapants
• Offerts en trois finis tendance : érable, gris argent et gris foncé
• Le gris foncé s’harmonise avec la couleur gris orion des tiroirs à double paroi

No. Fini Dimensions du produit (l x P x H)

3960030 Blanc 22 1/8” x 19 11/32” x 9 1/8”  
(562 x 491 x 232 mm)

La meilleure solution pour les produits qui  
ne peuvent se ranger ni au garde-manger  
ni au frigo, comme les oignons, les patates,  
le pain, l’ail ou les fruits.

• Système stable : la boîte de plastique  
 facile à nettoyer s’installe dans un tiroir  
 à double paroi 
• L’ensemble comprend une grille en bois  
 pour les produits de boulangerie et une  
 en plastique pour les fruits et légumes
• Les grilles comportent des ouvertures  
 permettant le drainage et la ventilation
• Inclut un contenant portatif en plastique
• Couvercle coulissant en verre trempé

IMPORTANT
S’installe sur le dessus d’un tiroir à double 
paroi standard  de 19 11/16” (500 mm)  
de profondeur dans un caisson de  
23 5/8” (600 mm) de largeur.

No. Fini Dimensions intérieures requises (l x P x H) Dimensions du produit (l x P x H)

6512530100 Gris argent
Min. 13” x 17 3/4” à 20 7/8” x  Min. 2 1/16”  
(Min. 330  x 450 à 530 x Min. 52 mm)

13” x 20 7/8” x 2 1/16”  
(330 x 530 x 52 mm)6512530150 Érable

6512530910 Gris foncé

IMPORTANT
Largeur intérieure  
requise :  
min. 13” (330 mm)

Gris argent

Gris foncé

Érable

Les mesures officielles du fournisseur sont en métrique. La conversion impériale est à titre indicatif seulement.4
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DIVISEURS À  
USTENSILES CUISIO

Translucide Graphite Description Largeur d’ouverture min.

225011 2250905 Diviseur à ustensiles 300, adapté au bloc pour couteaux de 100 mm 8 1/2” (205 mm)

225111 2251905 Diviseur à ustensiles 400, adapté au bloc pour couteaux de 100 mm 12” (305 mm)

225211 2252905 Diviseur à ustensiles 450, adapté au bloc pour couteaux de 150 mm 14” (355 mm)

225311 2253905 Diviseur à ustensiles 500, adapté au bloc pour couteaux de 100 mm 16” (405 mm)

No Fini Description Largeur d’ouverture min.

2051100 Gris clair Bloc pour couteaux de 100 mm, pour No. 225011, 225111 et 
225311 (2 / insertion) 3 15/16” (100 mm)

2052100 Gris clair Bloc pour couteaux de 150 mm, pour No. 225211 (2/insertion) 5 15/16” (150 mm)

205811 Translucide
Profil latéral de finition, réversible (gauche ou droit) –

2058905 Graphite

Le système Cuisio permet une organisation 
flexible et modulaire de vos ustensiles  
grâce à un ensemble ingénieux de  
séparateurs pouvant être adapté à  
toutes les dimensions de tiroir. 

•  Fini translucide ou graphite élégant et  
 facile à nettoyer
•  Flexibilité totale grâce au design 
 modulaire : convient à plusieurs 
 dimensions de tiroirs 
• Choix d’insertions de différentes tailles  
 pour répondre à tous vos besoins  
 de rangement : ustensiles, couverts, etc. 
 Chaque objet trouve sa place.
• Coussinets adhésifs sur le dessous  
 pour une stabilité optimale
• Diviseur central pouvant être  
 positionné là où vous le souhaitez

IMPORTANT
Dimensions d’installation requises - Hauteur : min. 2 3/16’’ (55 mm) - Profondeur : min. 18 5/8’’ (473 mm)

2250905/  
225011

22501905/  
225111

22502905/  
225211

22503905/  
225311

2051100, 
2052100

205811

Aussi offert en vrac

MAINTENANT 
DISPONILBE  
EN FINI 
GRAPHITE

Les mesures officielles du fournisseur sont en métrique. La conversion impériale est à titre indicatif seulement. 5
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SYSTÈMES COULISSANTS COOKO  
À MONTAGE PAR LE BAS  
POUR INGRÉDIENTS ET USTENSILES

SYSTÈME COULISSANT  
SOUS-ÉVIER NETO 
POUR PRODUITS DE NETTOYAGE

Idéals pour les zones de cuisson ou de préparation.

• Conception modulaire en termes d’agencement des paniers,  
 permettant de personnaliser le rangement selon les besoins
• Montage par le bas, avec coulisses pleine extension pour un accès optimal
• Fermeture en douceur
• Disponibles en 2 versions : pour porte coulissante ou pour porte à charnières

No. Fini Capacité de charge Dimensions intérieures requises (l x P x H)

5551140100 Gris/chrome 27 lb (12 kg) 11 3/4’’ x 18 7/8’’ x 18 7/8’’ (298 x 480 x 480 mm)

No. Description Fini Capacité 
de charge Dimensions intérieures requises (l x P x H) 

25234140100 Pour porte à charnières Gris/chrome 36 lb (16 kg) 12 1/4” x 19 1/4” x 24 5/8” (310 x 489 x 625 mm)

25235140100 Pour porte coulissante Gris/chrome 36 lb (16 kg) 10 1/4” x 19 1/4” x 24 5/8” (260 x 489 x 625 mm)

• Cadre en fil métallique chromé muni de 3 bacs
•  Un des bacs est amovible pour un nettoyage facile
•  Les coussinets apposés en dessous protègent les comptoirs  
 et la poignée en facilite le transport
•  Un petit contenant à insérer permet de compartimenter  
 le bac du haut
•  Montage par le bas avec coulisses à extension partielle  
 et mécanisme de fermeture en douceur
•  Conçu pour les portes à charnières

Les mesures officielles du fournisseur sont en métrique. La conversion impériale est à titre indicatif seulement.6
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SYSTÈMES COULISSANTS  
COMFORT II

SYSTÈMES COULISSANTS À PLEINE 
EXTENSION DISPENSA JUNIOR III

Solutions pratiques et flexibles pour le rangement des armoires du bas.

• Coulisses dissimulées avec mécanisme de fermeture en douceur
• Tablettes ajustables en hauteur
• Requièrent les tablettes Arena ou en fil métallique chromé
• Montage facile avec le système Click Fixx
• Ajustement des supports de porte en 3 dimensions (inclus)

No. Fini Côté de 
l’installation

Hauteur 
du produit

Dimensions intérieures 
requises (P x H)

607520100 Gris Gauche 19 3/4’’ 
(502 mm)

19 1/2’’ x 20 3/4’’ 
(496 x 526 mm)607530100 Gris Droit

607560100 Gris Gauche  24 13/16’’ 
(630 mm)

19 1/2’’ x 25 3/4’’ 
(496 x 654 mm)607570100 Gris Droit

No. Description Fini Dimensions intérieures 
requises (l x P x H) 

Tablettes à utiliser
Fil métal. 
Chromé

Gris/ 
Chrome

Érable/
Chrome

5262300100 300 mm Gris 10 5/16” x 19” x 24 7/8”  
(262 x 480 x 630 mm) 1886140 4385140100 4385140150

5268450100 450 mm Gris 16 1/4” x 19” x 24 7/8”  
(412 x 480 x 630 mm) 1887140 4386140100 4386140150

5272600100 600 mm Gris 22 1/8” x 19” x 24 7/8”  
(562 x 480 x 630 mm) – 4396140100 4396140150

La solution parfaite pour tous les besoins de rangement dans une armoire 
du bas dans la cuisine.

• Accès des 2 côtés
• Tablettes ajustables en hauteur
• Requièrent les tablettes Arena ou en fil métallique chromé
• Coulisses à montage par le dessous, équipées  
 d’un mécanisme de fermeture en douceur
• Capacité de charge de 54 lb (24 kg)
• Utilisent les mêmes tablettes que les garde-manger Dispensa
• Le cadre 600 mm et les tablettes recommandées constituent  
 une excellente solution pour les armoires du bas plus larges!

CADRES DISPENSA JUNIOR III

Assemblage facile grâce  
au système Click Fixx

Pour  
un ensemble  

complet,  
commander  

1 cadre,  
les tablettes et  
les accessoires

Support fini chrome pour bouteilles de vin - 5144140 
• Capacité de 3 bouteilles/support 
• Mécanisme Softstop permettant  
 une fermeture en douceur

Plateau à épices - 252780100 
• 6 contenants en plastique inclus 
• Peut contenir jusqu’à 18 contenants 
252706090 6 contenants à épices, couvercle noir 
252706117 6 contenants à épices, couvercle vert 

TABLETTES À COMMANDER SÉPARÉMENT
ACCESSOIRES

CADRES COMFORT II

Largeur min. 
d’ouverture 
requise

Gris Érable Fil métal. 
Chromé

Fil métal. 
épais 

Chromé

Largeur du 
produit

5 3/4” (145 mm) 5140140100 5140140150 6085140 5140140 4 3/8” (110 mm)

7 3/4” (195 mm) 5141140100 5141140150 6086140 5141140 6 5/16” (160 mm)

8 7/8” (225 mm) – – 6087140 – 7 1/2” (190 mm)

10 1/2” (265 mm) 5142140100 5142140150 6291140 5142140 9” (220 mm)

14” (355 mm) 5143140100 5143140150 6090140 5143140 12 5/8” (310 mm)

Les mesures officielles du fournisseur sont en métrique. La conversion impériale est à titre indicatif seulement. 7
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BANC T 
Banc extensible avec patte pliable en forme  
de «T». Permet d’optimiser l’espace dans  
une petite cuisine.

• Facile d’utilisation : tirer et déplier  
 simplement la patte
• Solution pour plusieurs pièces de la maison :   
 cuisine, garde-robe, hall d’entrée,  
 salle de lavage
• Le dessus n’est pas inclus, il doit être  
 fabriqué par le client
• Offre une extension de 34 1/4” (870 mm)

Structure  
d’aluminium  

robuste

No. Fini
Dimensions intérieures requises Capacité 

de chargel P (Min.) H (Min.)

4117194510 Aluminium 16 1/8” à 16 1/2”  
(410 à 420 mm)

21 1/4” 
(540 mm)

4 3/8” 
(110 mm)

220 lb  
(100 kg) 

MÉCANISME POUR  
ARMOIRE MI-HAUTEUR  
LEMANS II
La version pour armoire mi-hauteur Lemans II est une  
évolution du système actuel. Les armoires mi-hauteur sont  
de plus en plus populaires dans les cuisines modernes.  
La hauteur adaptée de ce type d’armoire permet un meilleur 
accès aux objets rangés. Avec 4 tablettes pivotantes,  
Lemans II « mi-hauteur » rend les armoires des « coins morts » 
encore plus fonctionnelles.

• Pour un ensemble complet, commander 2 ensembles  
 Lemans II standard + 1 ensemble « mi-hauteur »   
 No. 2504100
• Le poteau et la quincaillerie de la version « mi-hauteur »  
 permettant d’installer 4 tablettes remplacent ceux inclus  
 dans la version Lemans II standard

TABLETTES À COMMANDER SÉPARÉMENT (ensembles Lemans II standard)

ENSEMBLE LEMANS II  « MI-HAUTEUR »
No. Fini Hauteur intérieure requise

2504100 Gris Min. 49 13/16” (1265 mm) 

Largeur de porte Ouverture Gris/Chrome Érable/Chrome

17 3/4”  
(450 mm)

Droit 6930140100 6930140150

Gauche 6931140100 6931140150

19 11/16” 
(500 mm)

Droit 6932140100 6932140150

Gauche 6933140100 6933140150

23 5/8”  
(600 mm)

Droit 6934140100 6934140150

Gauche 6935140100 6935140150

Produits connexes :
• Dispositif de restriction  
 d’ouverture :  
 No. 693630
• Mécanisme de  
 fermeture amortie :
 693802100 – droit
 693803100 – gauche

ARMOIRES DE COIN

Les mesures officielles du fournisseur sont en métrique. La conversion impériale est à titre indicatif seulement.8
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BANC T CENTRES DE  
RECYCLAGE 
E-CARGO  

No. Fini Dim. intérieures requises (l x P x H) Capacité

3619100 Gris 16 1/4” à 16 1/2” x 20 3/4” x 21 1/2”  
(412 à 418 x 528 x 545 mm) 2 x 37 qt (35 l)

361950100 Gris 18 3/16” à 18 7/16” x 20 3/4” x 21 1/2”  
(462 à 468 x 528 x 545 mm) 2 x 37 qt (35 l)

361960100 Gris 22 1/8” à 22 3/8” x 20 3/4” x 21 1/2”  
(562 à 568 x 528 x 545 mm) 2 x 37 qt (35 l) + 1 x 12,7 qt (12 l) + 1 x 2,6 qt (2,5 I)

Avec fermeture amortie 

4619100 Gris 16 1/4” à 16 1/2” x 20 3/4” x 21 1/2”  
(412 à 418 x 528 x 545 mm) 2 x 37 qt (35 l)

461912100 Gris 10 5/16” à 10 9/16” x 17 9/16” x 17 11/16”  
(262 à 268 x 446 x 449 mm) 1 x 31,7 qt (30 l)

461935100 Gris 12 1/4” à 12 1/2” x 20 3/4” x 21 1/2”  
(312 à 318 x 528 x 545 mm) 1 x 37 qt (35 l) + 1 x 7,4 qt (7 l)

461940100 Gris 14 1/4” à 14 1/2” x 20 3/4” x 21 1/2”  
(362 à 368 x 528 x 545 mm) 1 x 37 qt (35 l) + 1 x 7,4 qt (7 l)

461950100 Gris 18 3/16” à 18 7/16” x 20 3/4” x 21 1/2”  
(462 à 468 x 528 x 545 mm) 2 x 37 qt (35 l)

461960100 Gris 22 1/8” à 22 3/8” x 20 3/4” x 21 1/2”  
(562 à 568 x 528 x 545 mm) 2 x 37 qt (35 l) + 1 x 12,7 qt (12 l) + 1 x 2,6 qt (2,5 I)

No. Fini Description

3697100 Gris Poignée pour système E-cargo (No. 361950100 et 461950100 seulement)

E-cargo est la solution parfaite pour  
la gestion de vos déchets.

• Coulisses dissimulées évitant le dépôt  
 de poussière, ce qui assure une plus  
 longue durée de vie
• Offerts avec ou sans mécanisme de  
 fermeture en douceur
• Munis d’un couvercle solide pour
 prévenir des odeurs et offrant un espace
 de rangement additionnel 
• Coulisses à surextension de 1 1/8” (29 mm)

461912100

3697100

461940100 461960100

Les mesures officielles du fournisseur sont en métrique. La conversion impériale est à titre indicatif seulement. 9
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Les mesures officielles du fournisseur sont en métrique. La conversion impériale est à titre indicatif seulement.

Transformez votre table à café en table à dîner  
pleine grandeur pouvant accueillir confortablement  
6 personnes! 
 
• Le mécanisme s’actionne en soulevant le plateau  
 supérieur et en le rabattant sur le plateau plus petit  
 qui se déplie automatiquement du fond de la boîte  
• Conçu pour recevoir un dessus de table  
 de 1” (25 mm) d’épaisseur

MÉCANISME DE TABLE 
BUTTERFLY  
SOLUTION INTELLIGENTE

*La capacité de charge est pour la table à dîner (produit ouvert)

No. Fini Dimensions du produit Capacité 
de 
charge*

Dimensions de la surface de la table (L x l x H)

L x l H Table à café Table de salle à manger

651043430 Noir 26 1/8” x 5 29/32” 
(665 x 150 mm) 

19 7/8”  
(505 mm)

132 lb 
(60 kg)

35 7/16” x 35 7/16” x 15 3/4” 
(900 x 900 x 400 mm) 

70 7/8” x 35 7/16” x 29 7/8” 
(1800 x 900 x 760 mm)

(Capacité 
d’extension)

SUPPORTS COULISSANTS  
À MONTAGE PAR LE HAUT  

SUPPORT À COULISSES  
DISSIMULÉES
• Structure en bois
• Coulisses pleine extension à fermeture en douceur
• Coulisses dissimulées donnant un aspect homogène
• 7 crochets inclus

SUPPORT COULISSANT EXTÉRIEUR
• Permet le rangement facile de vos ustensiles  
 de cuisine extérieure
• Structure en polyéthylène et coulisses  
 en acier inoxydable à l’épreuve de l’eau
• Muni de coulisses à roulement à billes
• 5 crochets inclus

SUPPORT COULISSANT UTILITAIRE
• Structure en polyéthylène
• Muni de coulisses pleine extension,  
 à roulement à billes
• 5 crochets inclus

No. Description Fini Dimensions du produit (l x P x H)

13988150 Support à coulisses 
dissimulées Érable 6 3/4” x 22” x 3 1/2” (171 x 559 x 89 mm)

13988100 Support à coulisses 
dissimulées Gris 6 3/4” x 22” x 3 1/2” (171 x 559 x 89 mm)

1198830 Support coulissant extérieur Blanc 4 1/4” x 22” x 3” (108 x 559 x 76 mm)

12988100 Support coulissant utilitaire Gris 4 1/4” x 22” x 3” (108 x 559 x 76 mm)

10988908 Crochets additionnels (paire) Fer 2” x 2” x 4 1/2” (51 x 51 x 114 mm)

IMPORTANT
• Garanti à vie
• Capacité de   
 charge :  
 100 lb (45 kg) 
• Logent jusqu’à  
 9 crochets

Support coulissant 
extérieur

Support à coulisses 
dissimulées

Support coulissant  
utilitaire
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PANIERS À LINGE COULISSANTS

POUBELLES 
UNIVERSELLES

Ces paniers à linge coulissants de grande capacité vous permettent de garder  
votre salle de lavage bien organisée.

• Coulisses à surextension pour un accès facile et total
• Les coulisses sont recouvertes pour assurer un fonctionnement  
 efficace et durable
• 2 dimensions disponibles : pour caissons de 17 3/4” (450 mm) et de 23 5/8” (600 mm)
• Les bacs possèdent une poignée ergonomique
• Un couvercle fixe à l’intérieur du caisson offre de l’espace  
 de rangement supplémentaire
• Capacité de charge maximale : 154 lb (70 kg)

Poubelles universelles pouvant être installées sur  
une porte à charnière, dans un tiroir ou fixées au mur.

• Disponibles en 2 capacités : 8 et 10 litres
• Fermeture automatique du couvercle limitant  
 la diffusion des odeurs
• Installation facile avec le support à visser universel
• Bacs munis d’une poignée pour faciliter le transport

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

No. Fini Dimensions du produit (l x P x H)

32704530 Blanc 16 1/4” à 16 1/2” x  20 13/16” x 21 1/2”  
(412 à 418 x 528 x 545 mm)

32706030 Blanc 22 1/8” à 22 3/8” x  20 13/16” x 21 1/2”  
(562 à 568 x 528 x 545 mm)

Produits inclus
32704530 : 2 bacs de 34,9 qt (33 l) chacun 
(1 bleu et 1 blanc). 
32706030 : 2 bacs de 34,9 qt (33 l) chacun  
(1 bleu et 1 blanc), 1 bac de 12,7 qt (12 l) 
avec couvercle et 1 bac de 2,6 qt (2,5 l).

No. Fini Dimensions du produit (l x P x H) Capacité

32150830 Blanc 9” x 6 1/2” x 13 1/4” (228 x 166 x 337 mm) 8,5 qt (8 l)

32151030 Blanc 9” x 6 1/2” x 15 3/8” (228 x 166 x 392 mm) 10,5 qt (10 l)
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Encastré
au plafond

SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES

SALLE DE BAIN ET SALLE DE LAVAGE

SYSTÈMES 
DE SÉCHAGE
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 abaissés à la hauteur désirée
• Capacité de charge : 18 lb (8 kg)

No. Description Fini
Dimensions du produit

Fermé (l x P x H) Ouvert

18110030 Encastré 
au plafond Blanc 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 Blanc 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) 
P : 19 5/8” (492 mm)

18120030 En surface 
au plafond Blanc 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

Mural En surface
au plafond



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

CLOSET

Optimisent élégamment même 
les espaces de rangement les 
plus restreints pour accéder 
facilement à vos vêtements.

• Il est possible de les installer
 dans un garde-robe ou de  
 les utiliser comme autoportants
• Permettent de ranger entre  
 30 et 50 vêtements

No. Description Fini Dimensions du produit  
(l x P x H)

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

13252140 Grand (Partie du bas)* Gris/Beige 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

SYSTÈMES  
DE RANGEMENT PIVOTANTS 
POUR GARDE-ROBE

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

• 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

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

SYSTÈMES DE  
RANGEMENT PIVOTANTS  
POUR SOULIERS

12

GARDE-ROBE



PANNEAUX DE BOIS VÉRITABLE 
TEXTURÉS ET IMPRIMÉS  

SUN-WOOD

PANNEAUX D’ACRYLIQUE  
CLARI-T  
TRANSPARENTS  

Le bois centenaire, rare et précieux, exerce une véritable
fascination, par son esthétisme tout à fait extraordinaire.
Les panneaux Sun-Wood reproduisent les caractéristiques
spécifiques du bois brûlé, vieilli ou piqué sur une surface
de bois texturée. 

• 3 épaisseurs d’épinette laminées pour un panneau plus léger  
 et plus stable
• Installation simple et rapide
• Panneaux identiques : les répliques sont toujours disponibles!
• Facile à nettoyer au chiffon
• Résistance au feu : certification nord-américaine en cours
• Aucune finition nécessaire pour les applications verticales

Faits d’acrylique coulé, leur pure transparence  
est extraordinaire. Le matériau intégré semble  
littéralement flotter! La solution parfaite à tous  
vos projets.

• Grandeur du panneau :  
 48” x 96” x 1/4” (1219 x 2438 x 6 mm)
• Se répare (repolissage)
• Durable et solide
• Plus léger que le verre décoratif
• Meilleure résistance aux impacts que le verre
• Facile à nettoyer

S051939
Silver mine - Éclaté (05)

CLTA010632
Foin des Alpes 

CLTA020632
Tissu métallique

CLTA030632
Pétales de rose

CLTA040632
Doré

CLTA050632
Disques en bois

CLTA060632
Plumes blanches

CLTA070632
Paille

CLTA080632
Placage de bois

S101939
Santa Fe - Brossé (10)

S081939
Chêne ambré - Éclaté (08)

S191939
Bois brûlé - Éclaté (19)

S091939
Gobi - Éclaté (09)

S241939
Bois piqué brun - Éclaté (24)
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FLEXYLED CH  
BANDE LUMINEUSE À DEL  
 

TRINGLE DE PENDERIE  
ENFIN, UN SYSTÈME INTELLIGENT! 

FlexyLED CH est une bande lumineuse flexible à DEL qui  
peut être coupée et reconnectée. Disponible en rouleaux. 

• Câblage « Plug & Play » permettant de façonner une longueur  
 de fil sur mesure, sans avoir à souder les fils
• Peut être coupé en modules de 2” (50 mm)
• Rendement lumineux élevé, couleur constante et excellent  
 indice de rendu des couleurs
• Cordon d’alimentation DEL de 78” (2 m)  
 No. 107079 (requis)
• Choix de raccords (optionnels) :

Câbles de branchement  

103002  de 2” (50 mm) 
103004  de 4” (100 mm) 

103000: 
Raccord direct

No. Fixation Type

2215603184 Central Fermé

2215601184 À goujon Ouvert

No. Longueur Fini

30147850 96” (2,4 m) Aluminium anodisé 

Ce système, conçu et fabriqué au Canada, comprend une  
quincaillerie solide qui supporte avec fiabilité tout ce qui est  
accroché sur la tringle. Profilé d’aluminium de 96” (2,4 m) avec  
lentille opale : la solution sur mesure parfaite pour les penderies!  
Ajoutez de la lumière dans la penderie une tige à la fois grâce  
à la bande lumineuse à DEL FlexyLED CH (vendue séparément).

• Peut être coupé pour un éclairage personnalisé  
 en quelques minutes! 
• Installation rapide et facile 
• La lentille opale incluse a été spécialement conçue pour créer  
 un éclairage d’effet diffus, doux et épuré, sans points lumineux
• Travée libre jusqu’à 48” (1,2 m) et portée  
 jusqu’à 96” (2,4 m) avec un support central

La bande lumineuse à DEL  
est vendue séparément.  

Plusieurs options disponibles.

SUPPORTS DE TRINGLES RICHELIEU

PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LENTILLE OPALE

Longueur/W Blanc froid Blanc chaud Blanc neutre Fini

197” (5 m) / 24 W 103197121 103197122 103197124 Blanc

788” (20 m) / 96 W 103788121 103788122 103788124 Blanc

ROULEAUX DE BANDE LUMINEUSE À DEL
No. Description

51206 6 W max.

51215 15 W max.

51230 30 W max.

51260 60 W max.

BLOC D’ALIMENTATION 
(requis, au choix)

Blocs d’alimentation pour bande lumineuse à DEL vendus séparément

Peut être coupée  
et reconnectée
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YORK LUMINAIRES À DEL DE 1,6 W 

SMALLY RONDELLES À DEL DE 3 W

PURE II LAMPE DE BUREAU 
À DEL DE 7,5 W

L’angle du luminaire à DEL York assure la projection exceptionnelle de  
lumière sans éblouissement. Un capteur spécial infrarouge intégré de  
proximité permet son installation à l’intérieur d’armoires supérieures à  
une distance allant jusqu’à 3 15/16” (100 mm) du bord de la porte.

• Module regroupant 24 DEL à haute performance
• Doté d’un système de clips de fixation invisibles pour montage en  
 surface ou semi-encastré, favorisant une installation très rapide et facile
• Système de raccordement rapide « Plug & Play », aucune soudure  
 de fils requise
• Inclut un cordon à branchement rapide de 78” (2 m)

Smally est un projecteur innovateur à DEL 3 W à faisceau lumineux large, 
conçu pour être installé dans un trou de 2 1/4” (57 mm) d’une profondeur 
de seulement 1/2” (12 mm).

• Système de raccordement rapide « Plug & Play » situé à la base  
 du luminaire permettant de le déconnecter et de le retirer facilement
• Peut être encastré ou installé en surface
• Inclut un câble de branchement rapide de 2 m (78”)
• 2 anneaux de garniture disponibles – vendus séparément

Lampe de bureau élégante à DEL, de conception  
modulaire, avec un bras articulé pour diriger  
la lumière là où elle est requise.

• Technologie de diffusion et de réflexion qui réduit  
 l’éblouissement et la fatigue oculaire
• Le gradateur intelligent intégré permet  
 un contrôle complet de l’éclairage
• Installation facile – requiert peu d’espace 
• Pince de montage incluse
• Base en alliage de zinc No. 20890B90,  
 pour l’utiliser comme lampe de table

TRINGLE DE PENDERIE  
ENFIN, UN SYSTÈME INTELLIGENT! 

No. Description l x P x H

20890100 Lampe avec pince de montage –

20890B90 Base de lampe de  
5,5 lb (2,5 kg)

6 5/8’’ x 7 7/8’’ x 1 5/8’’ 
(167 x 200 x 41 mm)

No. Description Profondeur Ø Fini

153122010 DEL Smally blanc chaud 15/32’’ (12 mm) 2 9/32’’ (58 mm) Aluminium

152124010 DEL Smally blanc neutre 15/32’’ (12 mm) 2 9/32’’ (58 mm) Aluminium

15312010 Garniture ronde 3/4’’ (19 mm) 2 15/16’’ (74 mm) Aluminium

15314010 Garniture à angle de 20° 1 5/32’’ (37 mm) 2 15/16’’ (74 mm) Aluminium

Description York IR York l x P x H Fini

Blanc chaud 150122010 151122010 5 5/16’’ x 2 1/16’’ x 11/16’’ 
(135 x 52 x 17 mm)

Aluminium

Blanc neutre 150124010 151124010 Aluminium

150122010 
150124010

151122010 
151124010

20890B90

No. Description

51206 6 W max.

51215 15 W max.

51230 30 W max.

51260 60 W max.

No. Description

51206 6 W max.

51215 15 W max.

51230 30 W max.

51260 60 W max.

Design italien exclusif  
à Richelieu !

Design italien exclusif  
à Richelieu !

Blocs d’alimentation vendus séparément

Blocs d’alimentation vendus séparément

BLOC D’ALIMENTATION 
(requis, au choix)

BLOC D’ALIMENTATION 
(requis, au choix)
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POSTES DE TRAVAIL Sit2Stand

• Polyvalents
• Faciles à installer et à utiliser
• Compacts
• Pour un ou deux écrans de 24’’
• Conviennent aux ordinateurs portables
• S’ajustent en un tour de main
• Réglage vertical en hauteur
 de 18’’ (457 mm)

No. Fini Capacité 
de charge

Ensembles pour 1 écran

500S2S001R90 Noir/ 
Noir 3,5 à 11 lb  

(1,6 à 5 kg)
500S2S001R30 Argent/ 

Blanc

Ensembles pour 2 écrans

500S2S002R90 Noir/ 
Noir 6,5 à 21 lb 

(3 à 9,5 kg) 
total500S2S002R30 Argent/ 

Blanc

ADOPTEZ UNE POSITION DE TRAVAIL  
ERGONOMIQUE ASSISE/DEBOUT  
EN QUELQUES SECONDES

SOLUTIONS BUREAU

richelieu.com

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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ALBERTA 
Calgary 
Edmonton

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE 
Kelowna 
Vancouver 
Victoria

MANITOBA 
Winnipeg

NOUVEAU-BRUNSWICK 
Moncton

NOUVELLE-ÉCOSSE 
Halifax

ONTARIO 
Barrie 
Kitchener 
Mississauga

Ottawa 
Sudbury 
Thunder Bay 
Toronto

QUÉBEC 
Laval 
Montréal 
Québec 

SASKATCHEWAN 
Regina 
Saskatoon

TERRE-NEUVE 
St. John’s

CAROLINE DU NORD
Charlotte 
Greensboro 

CAROLINE DU SUD
Greenville 

CONNECTICUT 
Hartford

FLORIDE 
Dania Beach 
Hialeah 
Jacksonville 
Orlando 
Pompano Beach 
Riviera Beach 
Sarasota 
Tampa

GÉORGIE 
Atlanta 
Savannah

ILLINOIS 
Chicago

INDIANA 
Indianapolis

KENTUCKY 
Louisville

MASSACHUSETTS 
Boston

MICHIGAN 
Détroit

NEW JERSEY 
Lincoln Park

NEW YORK 
Buffalo 
New York 
Syracuse 

OHIO 
Cincinnati

TENNESSEE 
Memphis
Nashville

TEXAS 
Dallas
Houston 

WASHINGTON 
Seattle

Plateau 
coulissant 

pratique inclus


