
tEndancEs  
 NOUVEAUTÉS&

découvrez notre 
gamme complète

découvrez notre
gamme complète

les portes et les murs à mouvement linéaire permettent d’aménager l’espace, d’économiser 
l’énergie et de rehausser votre style de vie grâce à leur rendement et leur esthétisme.

Une collection de portes coulissantes intérieures 
en verre qui tirent profit de la lumière et de 
l’espace pour optimiser votre environnement.

Une vaste gamme de solutions pour portes coulissantes 
de caissons et meubles, variant des glissements linéaires 
traditionnels aux modes coplanaires ou pivotants.
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ExtEnsions dE plan dE travail

Ce système modulaire 
d’organisation de tiroirs offre 
une flexibilité sans égal, et 
s’adapte parfaitement à toutes 
les dimensions de tiroirs. 

Offert en deux teintes 
tendance : bouleau et noyer.

table d’appOint t-able

sYstÈME dE divisEUrs En Bois - straiGHtlinE

COmptOir d’appOint Opla-tOp

S’installe à la place  
d’un tiroir, derrière une 
façade sur charnières 
qui bascule vers le bas, 
permettant ainsi à  
la table de coulisser  
hors de l’armoire.

Une fois le mécanisme sorti,  
le panneau s’ajuste à la même hauteur 
que le dessus du comptoir.

no. 4117171010

t-aBlE : no. 4119292210
t-aBlE xl iii : no. 4119192210



MécanisMEs dE taBlE 

armatUre et patteS de table 
en alUminiUm FalCO

mÉCaniSme pOUr deSSUS de table OKeY dOKeY

transformez votre console en table à manger 
et vice versa.

table rectangulaire offerte en  
trois configurations pour répondre  
à vos besoins d’espace.

table rectangulaire avec rallonge double sur 
la longueur. Structure ajustable en hauteur.

mÉCaniSme d’eXtenSiOn 
de table SUrpriSe

mÉCaniSme de table rOtatiF 

dEs sYstÈMEs 
polYvalEnts 

Et ajUstaBlEs 
à vos BEsoins la patte télescopique, agencée à  

la sphère, apporte une solution très 
fonctionnelle en permettant  
une rotation complète de la table.
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no. 6510411a140

mÉCaniSme pOUr baSe  
de table OKeY dOKeYno. 6510411B140

no. 7823212110

no. 730170100



GardE-roBE Et ranGEMEnt - tiko 

SYStÈme de ranGement tiKO

Ce système 
mural de profilés 
et supports de 
tablettes en 
aluminium est 
entièrement 
personnalisable.

les éléments porteurs permettent 
la configuration optimale de 
chaque espace.

les supports de tablettes réglables offrent  
la flexibilité pour répondre aux besoins futurs.
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xxxroUlEttEs dE MEUBlE

mÉCaniSme à rOUlette pOUr meUble 

rOUletteS mOebiUS par philippe StarCK

la série moebius se distingue par 
ses modèles attrayants et de haute 
performance qui respectent des 
standards de qualité. 

Conçu pour 
vous permettre 
de déplacer 
un meuble 
facilement et 
sans effort.

roulette unidirectionnelle 
dissimulée qui se fixe sous 
les panneaux de tiroirs,  
de meubles ou de lits. 

rOUlette hide pOUr meUble à panneaU 
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xxx 

Les systèmes innovateurs d’éclairage et d’audio 
Leddy sans fil s’adaptent à tout endroit et  
s’installent en quelques minutes 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

www.richelieu.com BR
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mOdUle aUdiO eSOUnd -  
SYStÈme aUdiO blUetOOth pOrtatiF 

maSter mOve - aveC dÉteCteUr  
de mOUvement et interrUpteUr 
CrÉpUSCUlaire 

solUtions d’éclairaGE Et d’aUdio lEddY

tele maSter - ÉClairaGe d’UrGenCe 
alimentÉ par pile 

maSter tOUCh -  
aveC interrUpteUr taCtile 


