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Le système d’étagères escamotables 5DP vous donne accès à des 
articles difficiles à atteindre. Il descend de 11-1/2 po et sort de 
16-3/4 po en dehors de l’armoire. Disponible en gris orion pour 
les parties métalliques, ce système à deux niveaux est équipé d’un 
piston à gaz, permettant d’abaisser et de le relever en douceur, le 
tout avec une stabilité inégalée. Les bras se verrouillent en position 
basse, afin de permettre un accès idéal. Le 5DP est composé 
d’étagères avec un fond en résine phénolique de couleur noyer et 
un contour en fil métallique plat, l’ensemble étant fixé à la structure 
métallique du mécanisme. Les équerres de fixation sont incluse, 
soit pour un montage sur le bas de l’armoire ou sur  les côtés de 
l’armoire. Disponible pour des armoires de 24 po et 36 po de 
largeur.

SYSTÈME D’ÉTAGÈRES  
ESCAMOTABLES

(2) fonds d’étagère couleur noyer

Structure métallique gris orion

NOUVELLE COULEUR

PRODUIT # DESCRIPTION DIMENSIONS

Système d’étagères escamotables

5PD24FOG Système d’étagères escamotable pour armoire de 24’’ 22-1/4” (565 mm) L x 10-1/8” (257 mm) P x 18-3⁄8” (466 mm) H

5PD36FOG Système d’étagères escamotable pour armoire de 36’’ 34” (864 mm) L x 10-1/8” (257 mm) P x 18-3⁄8” (466 mm) H

CUISINEACCÈS TOTAL
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Rangez vos épices à portée de main, grâce à l’étagère à épices 
de la série 5365 de Rev-A-Shelf. Cette étagère métallique en 
couleur gris orion a été conçue pour des armoires du haut de 
12-15 et 18po de large. Elle peut également se fixer simplement 
sur un mur. Elle est équipée de supports de fixations réglables 
brevetés (US# 7 204 659). Chaque structure est dotée de 4 
étagères fixes pouvant contenir des pots à épices allant jusqu’à 
2-1/4’’ de diamètre.

ÉTAGÈRE À ÉPICES  
(PORTE D’ARMOIRE OU FIXATION MURALE)

PRODUIT # DESCRIPTION DIMENSIONS

Étagère à épices

536508FOG Étagère à épices pour armoire de 12 po 7-7/8” (200 mm) L x 2-1/2” (64 mm) P x 23-3/8” (593 mm) H

536510FOG Étagère à épices pour armoire de 15 po 10-5/8” (270 mm) L x 2-1/2” (64 mm) P x 23-3/8” (593 mm) H

536514FOG Étagère à épices pour armoire de 18 po 13-5/8” (346 mm) L x 2-1/2” (64 mm) P x 23-3/8” (593 mm) H

NOUVELLE COULEUR

(4) étagères fixes

Structure en fil méplat gris Orion

CUISINE ACCÈS TOTAL

4
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Donnez du style à votre cuisine et rendez la encore plus 
fonctionnelle avec nos paniers tressés en nylon couleur Expresso 
(brun foncé) de la collection 4WV. Conçus pour des armoires du 
bas de 15 po et 18 po de largeur, ces paniers sont la solution 
idéale pour le rangement de vos fruits et légumes. La structure 
et les rails sont en érable naturel ou noyer. Les paniers s’installent 
facilement à l’aide de 6 vis. Facile à nettoyer, chaque panier est 
muni d’une doublure en toile lavable. Se vend à l’unité.

PANIER TRESSÉ COULISSANT

PRODUIT # DESCRIPTION DIMENSIONS

Panier tressé avec rail

4WV15MP Panier tressé en érable pour armoire du bas de 15 po (1) 14-1/2” (362 mm) L x 21-1/4” (540 mm) P x 7-3/8” (188 mm) H

4WV15WN Panier tressé en noyer pour armoire du bas de 15 po (1) 14-1/2” (362 mm) L x 21-1/4” (540 mm) P x 7-3/8” (188 mm) H

4WV18MP Panier tressé en érable pour armoire du bas de 18 po (1) 17-1/2” (445 mm) L x 21-1/4” (540 mm) P x 7-3/8” (188 mm) H

4WV18WN Panier tressé en noyer pour armoire du bas de 18 po (1) 17-1/2” (445 mm) L x 21-1/4” (540 mm) P x 7-3/8” (188 mm) H

NOUVELLE COULEUR de 
panier

Offerts avec une structure 
en érable ou en noyer

NOUVELLE COULEUR

CUISINEACCÈS TOTAL

4WV18MP  
(2) Articles montrés
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Mécanisme de réduction des odeurs qui s’ouvre lorsque le couvercle 
est soulevé et se ferme lorsque le couvercle est fermé

Offert en (4) couleurs

RV1216CKGR1 
Contenant Compo+ vert, configuration 1 bac, avec cadre coulissant en fil métallique monté sur le bas de l’armoire.
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NOUVELLES COULEURS

PRODUIT # DESCRIPTION DIMENSIONS

Poubelle  COMPO+ avec cadre métallique coulissant blanc série RV

RV1216CKGR1 Poubelle coulissante,  1 bac vert Compo+ / série RV 12” (305 mm) L x 16” (406 mm) P x 18-3/4” (476 mm) H

RV1216CKWH1 Poubelle coulissante,  1 bac blanc Compo + / série RV 12” (305 mm) L x 16” (406 mm) P x 18-3/4” (476 mm) H

RV-1216-CKOG-1* Poubelle coulissante, 1 bac gris orion Compo+ /  série RV 12” (305 mm) L x 16” (406 mm) P x 18-3/4” (476 mm) H

RV-1216-CK-BK-1* Poubelle coulissante, 1 bac noir Compo+ /  série RV 12” (305 mm) L x 16” (406 mm) P x 18-3/4” (476 mm) H

Poubelle coulissante COMPO+ avec cadre coulissant en érable série 4WCSC

4WCSCCKGR1 Poubelle coulissante,  1 bac vert Compo+ / série 4WCSC 12” (305 mm) L x 18-5/8” (473 mm) P x 19-1/2” (496 mm) H

4WCSC-CKWH-1* Poubelle coulissante,  1 bac blanc Compo + / série 4WCSC 12” (305 mm) L x 18-5/8” (473 mm) P x 19-1/2” (496 mm) H

4WCSC-CKOG-1* Poubelle coulissante, 1 bac gris orion Compo+ /  série 4WCSC 12” (305 mm) L x 18-5/8” (473 mm) P x 19-1/2” (496 mm) H

4WCSC-CKBK-1* Poubelle coulissante, 1 bac noir Compo+ /  série 4WCSC 12” (305 mm) L x 18-5/8” (473 mm) P x 19-1/2” (496 mm) H

4WCSC1835CKGR2 Poubelle coulissante 2 bacs (1 Compo+ vert et 1 bac 35Qt blanc) – série 4WCSC 15” (381 mm) L x 21-3/4” (553 mm) P x 20-3/8” (518 mm) H

4WCSC-1835CKWH-2* Poubelle coulissante 2 bacs (1 Compo+ blanc et 1 bac 35Qt blanc) – série 4WCSC 15” (381 mm) L x 21-3/4” (553 mm) P x 20-3/8” (518 mm) H

4WCSC-1835CKOG-2* Poubelle coulissante 2 bacs (1 Compo+ gris orion et 1 bac 35Qt blanc) – série 4WCSC 15” (381 mm) L x 21-3/4” (553 mm) P x 20-3/8” (518 mm) H

4WCSC-1835CKBK-2* Poubelle coulissante 2 bacs (1 Compo+ noir et 1 bac 35Qt blanc) – série 4WCSC 15” (381 mm) L x 21-3/4” (553 mm) P x 20-3/8” (518 mm) H

Poubelle coulissante COMPO+ avec cadre coulissant en aluminium série  5349

534915CKGR1 Poubelle coulissante,  1 bac vert Compo+ / série 5349 10-13⁄16” (275 mm) L x 18” (457 mm) P x 19-5⁄16” (491 mm) H 

5349-15CKWH-1* Poubelle coulissante,  1 bac blanc Compo + / série 5349 10-13⁄16” (275 mm) L x 18” (457 mm) P x 19-5⁄16” (491 mm) H 

5349-15CKOG-1* Poubelle coulissante, 1 bac gris orion Compo+ / – série 5349 10-13⁄16” (275 mm) L x 18” (457 mm) P x 19-5⁄16” (491 mm) H 

5349-15CKBK-1* Poubelle coulissante, 1 bac noir Compo+ /  série 5349 10-13⁄16” (275 mm) L x 18” (457 mm) P x 19-5⁄16” (491 mm) H 

534918CKGR2 Poubelle coulissante 2 bacs (1 Compo+ vert et 1 bac 35Qt blanc) – série 5349 14-13/16” (376 mm) L x 22-3/16” (562 mm) P x 19-1/16” (484 mm) H

5349-18CKWH-2* Poubelle coulissante 2 bacs (1 Compo+ blanc et 1 bac 35Qt blanc) – série 5349 14-13/16” (376 mm) L x 22-3/16” (562 mm) P x 19-1/16” (484 mm) H

5349-18CKOG-2* Poubelle coulissante 2 bacs (1 Compo+ gris orion et 1 bac 35Qt blanc) – série 5349 14-13/16” (376 mm) L x 22-3/16” (562 mm) P x 19-1/16” (484 mm) H

5349-18CKBK-2* Poubelle coulissante 2 bacs (1 Compo+ noir et 1 bac 35Qt blanc) – série 5349 14-13/16” (376 mm) L x 22-3/16” (562 mm) P x 19-1/16” (484 mm) H

Bacs à compostage 

CK1117GR1 Bac de remplacement – Compo+ vert

CK1117WH1 Bac de remplacement – Compo+ blanc

CK-1117-OG-1* Bac de remplacement – Compo+ gris orion

CK-1117-BK-1* Bac de remplacement – Compo+ noir

Rev-A-Shelf offre une gamme complète de centre de recyclage et 
contenants à compost. Les contenants à compost sont équipés d’un 
système ingénieux de fermeture de sac,  ainsi que d’un couvercle muni 
de filtre à charbon, la diffusion des odeurs sera  réduite au minimum. La 
gamme Compo+ est disponible en différentes couleurs, configuration 1 
ou 2 bacs et plusieurs dimensions. L’installation se fait toujours sur le bas 
de l’armoire et selon le modèle en version porte sur charnières ou porte 
coulissante. La série RV peut être installée en version porte coulissante à 
l’aide des équerres de fixation de porte RVDMKIT. 2 filtres (CP-FILTER-1) 
et 1rouleau de sacs (CP-BAGROLL-1) sont inclus pour le bac Compo+.

COMPO+
CUISINE

4WCSC-1835CKBK-2 
Contenant à compostage, bac de recyclage 35 Qt 

montés sur un cadre coulissant en érable.

7* Disponible en commande spéciale
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Emplacement des coulisses

Armoire à cadre: installation facililitée avec ensemble  
de coulisses brevetés
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SYSTÈME DE RANGEMENT 
COULISSANT POUR ARMOIRE 
DU BAS, MONTAGE SUR LE BAS 
ET LE CÔTÉ DE L’ARMOIRE
La nouvelle série 449 est fabriquée en érable naturel. Elle est 
conçue pour des armoires du bas de 9 po et 12 po de largeur. Ce 
système de rangement est disponible en version BCSC (2 tablettes 
ajustables et 2 tablettes fixes) et en version UTBCSC  (1 tablette 
avec un rangement comprenant des bacs à ustensiles dans le haut 
de l’unité, 1 tablette fixe et 1 tablette ajustable). Convient à 2 types 
de construction d’armoires : avec ou sans cadre. Les coulisses 
‘’BLUMOTION’’ donnent une excellente stabilité et permettent une 
fermeture tout en douceur. Le réglage de la porte se fera de façon 
précise à l’aide des équerres de fixations brevetées. Les ensembles 
d’ajustements de coulisses permettent une installation facile dans 
des armoires à cadre (cadre 1 ¾’’, 1 ½’’ et 1 5/8’’) et des armoires 
sans cadre avec des épaisseurs de côté de 5/8’’ et ¾’’.  La grande 
nouveauté de cette série réside dans la nouvelle configuration  de 
coulisses utilisées.

PRODUIT # DESCRIPTION DIMENSIONS OUVERTURE MINIMAL 
REQUISE

Système de rangement avec coulisses ‘’BLUMOTION’’ – configuration tablettes ajustables.

449BCSC5C Système coulissant à tablettes ajustables pour armoire à cadre de 9 po 6-1/4” (158 mm) L x 21-3/4” (552 mm) P x 25-1/2” (647 mm) H 5-1/2” (140 mm)

449BCSC8C Système coulissant à tablettes ajustables pour armoire à cadre de 12 po 9-1/4” (235 mm) L x 21-3/4” (552 mm) P x 25-1/2” (647 mm) H 8-1/2” (216 mm)

449BCSC7C Système coulissant à tablettes ajustables pour armoire sans cadre de 9 po 7-1/2” (191 mm) L x 21-13/16” (554 mm) P x 25-1/4” (643 mm) H
7-1/2” (191 mm) - 
7-3/4” (197 mm)

449BCSC10C Système coulissant à tablettes ajustables pour armoire sans cadre de 12 po 10-1/2” (267 mm) L x 21-13/16” (554 mm) P x 25-1/4” (643 mm) H
10-1/2” (267 mm) - 
10-3/4” (273 mm)

Système de rangement avec coulisses ‘’BLUMOTION’’ – configuration tablettes ajustables et bacs à ustensiles.

449UTBCSC5C Système coulissant à tablettes ajustables et bacs à ustensiles pour armoire à cadre de 9 po 6-1/4” (158 mm) L x 21-3/4” (552 mm) P x 25-1/2” (647 mm) H 5-1/2” (140 mm)

449UTBCSC8C Système coulissant à tablettes ajustables et bacs à ustensiles pour armoire à cadre de 12 po 9-1/4” (235 mm) L x 21-3/4” (552 mm) P x 25-1/2” (647 mm) H 8-1/2” (216 mm)

449UTBCSC7C Système coulissant à tablettes ajustables et bacs à ustensiles pour armoire sans cadre de 9 po 7-1/2” (191 mm) L x 21-13/16” (554 mm) P x 25-1/4” (643 mm) H
7-1/2” (191 mm) - 
7-3/4” (197 mm)

449UTBCSC10C Système coulissant à tablettes ajustables et bacs à ustensiles pour armoire sans cadre de 12 po 10-1/2” (267 mm) L x 21-13/16” (554 mm) P x 25-1/4” (643 mm) H
10-1/2” (267 mm) - 
10-3/4” (273 mm)

CUISINEACCÈS TOTAL

Version avec bacs à ustensiles

En vedette

9



448BBSCWC6C

NOUVELLES DIMENSIONS

La série 448 est désormais disponible pour des armoires sans cadres de 
9 po et 12 po de large (30 po de hauteur) et  dans une nouvelle  hauteur  
de 36 po pour les armoires à cadre. Fabriqué en érable naturel, l’unité est 
équipée de coulisses à roulement à billes de 100lb de capacité, pleine 
extension, avec fermeture en douceur incluse. Selon la hauteur, le système 
vient avec 4 ou 5 tablettes de rangement en érable avec un contour effet 
chrome. Les portes s’ajustent aisément à l’aide des équerres de fixation 
brevetées.

SYSTÈME DE RANGEMENT  
COULISSANT AVEC FERMETURE  
EN DOUCEUR POUR ARMOIRE  
DU HAUT

CUISINE ACCÈS TOTAL

PRODUIT # DESCRIPTION DIMENSIONS

Système de rangement coulissant avec fermeture en douceur pour armoire du haut

448BBSCWC365C Système coulissant pour armoire à cadre de 36 po de haut et 9 po de large 5” (127 mm) L x 10-3/4” (237 mm) P x 32-3/16” (817 mm) H

448BBSCWC368C Système coulissant pour armoire à cadre de 36 po haut et 12 po de large 8” (204 mm) L x 10-3/4” (237 mm) P x 32-3/16” (817 mm) H

448BBSCWC6C Système coulissant pour armoire sans cadre de 30 po de haut et 9 po de large 6-1/2” (165 mm) L x 10-3/4” (237 mm) P x 26-3/16” (664 mm) H

448BBSCWC9C Système coulissant pour armoire sans cadre de 30 po haut et 12 po de large 9-1/2” (241 mm) L x 10-3/4” (237 mm) P x 26-3/16” (664 mm) H

448BBSCWC368C

Déploiement complet, rou-
lement à billes, rails pouvant 

supporter 100 lb et fermeture 
amortie 

Jusqu’à (5) tablettes ajustables avec 
des garnitures en métal chromé 

10
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Verrou

Planche à découper amovible

TIROIR COMPLET AVEC 
PORTE-COUTEAUX ET PLANCHE 
À DÉCOUPER
Ce tiroir complet de la série 4KCB vient entièrement équipé avec 
2  compartiments de rangements, un bloc porte-couteaux, une 
planche à découper. Muni de coulisses dissimulées TANDEM avec 
‘’BLUMOTION’’, il s’installe facilement dans une armoire sans cadre 
de 18 po de large avec des côtés de ¾ po d’épaisseur. L’unité est 
fabriquée en érable naturel.

PRODUIT # DESCRIPTION DIMENSIONS

Tiroir complet avec porte-couteaux et planche à découper

4KCB419FLSC1 Tiroir complet pour armoire sans cadre de 18 po de large 16-1/2” (419 mm) L x 22-1/8” (562 mm) P x 4-3/8” (111 mm) H

NOUVELLE GRANDEUR POUR ARMOIRE SANS CADRE

CUISINEACCÈS TOTAL
En vedette

11
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CUISINE

Rangez tous vos produits de nettoyage dans un endroit facile 
d’accès. Conçu pour des armoires sous-évier de 30 po de largeur 
minimum. Le panier en polyéthylène est disponible en 3 couleurs 
: blanc, gris orion ou noir. L’installation sur la porte se fait à l’aide 
d’un support en fil métallique qui se fixe à l’aide de 2 vis. Muni 
d’une poignée ergonomique, ce panier est amovible et vous 
permet de déplacer vos produits de nettoyage dans toute la 
maison.

PANIER DE RANGEMENT POUR  
PRODUITS DE NETTOYAGE –  
INSTALLATION SUR PORTE

PRODUIT # DESCRIPTION DIMENSIONS

Système coulissant 2-en-1 pour armoire sous-évier

5CC915S111 Système coulissant avec panier blanc 9-1/4” (235 mm) L x 18-5/8” (472 mm) P x 18-1/2” (471 mm) H

5CC-915S-13-1* Système coulissant avec panier gris orion 9-1/4” (235 mm) L x 18-5/8” (472 mm) P x 18-1/2” (471 mm) H

5CC915S181 Système coulissant avec panier noir 9-1/4” (235 mm) L x 18-5/8” (472 mm) P x 18-1/2” (471 mm) H

Cette unité coulissante s’installe dans des armoires de 24 po  
de largeur minimum. La fixation se fait sur le bas du caisson à 
l’aide de simple vis. La structure métallique est montée sur des 
coulisses dissimulées pleine extension de 75 lb de capacité. Le 
panier amovible (disponible en 3 couleurs) ainsi que deux flacons 
vaporisateurs blancs sont inclus.

SYSTÈME COULISSANT 2-EN-1 POUR 
ARMOIRE SOUS-ÉVIER /   
RANGEMENT PRODUITS  
DE NETTOYAGE  

12

PRODUIT # DESCRIPTION DIMENSIONS

Panier de rangement pour produits de nettoyage – Installation sur porte

5CCSO12111 Panier blanc et support 9-3/4” (248 mm) - 13” (330 mm) L x 9-3/4” (248 mm) P x 8-1/4” (210 mm) H

5CCSO12-13-1* Panier gris orion et support 9-3/4” (248 mm) - 13” (330 mm) L x 9-3/4” (248 mm) P x 8-1/4” (210 mm) H

5CCSO12181 Panier noir et support 9-3/4” (248 mm) - 13” (330 mm) L x 9-3/4” (248 mm) P x 8-1/4” (210 mm) H

5CC-915S-13-1

5CCSO12-13-1

* Disponible en commande spéciale
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Fabrication en métal, revêtement 
de poudre

Ces supports sont un complément de gamme pour les systèmes 
coulissants garde-manger de la série 5300 et 5700. Vendu par 
paire, ils s’installent lorsque le cadre principal est entièrement 
déployé en hauteur. Ces supports permettent de maximiser le 
rangement en utilisant toute la hauteur de l’unité.  
Couleur : gris argent.

SUPPORTS ADDITIONNELS POUR 
FIXATION DE PANIERS – SÉRIE 
5300/5700

PRODUIT # DESCRIPTION DIMENSIONS

Supports additionnels pour fixation de paniers 

57EXTEND1 Supports additionnels – gris argent – vendu par paire N/A

CUISINE

S’installe sur la structure 
complètement déployée

13
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NOUVELLE QUINCAILLERIE

Prolongez la durée de vie de vos ustensiles de cuisine et profitez d’un 
accès pratique aux espaces de rangement grâce au système de plateaux 
pivotants ‘’Not-So-Lazy Susan’’. Fabriqué en bois massif, ces produits sont 
conçus pour des armoires de coin de 33 po et 36 po. La quincaillerie a 
été améliorée avec un dispositif d’arrêt donnant une meilleure stabilité à 
l’unité. Le plateau du bas offre un espace de rangement standard, celui du 
haut permet de ranger casseroles et couvercles.

PLATEAUX PIVOTANTS ¾ POUR 
ARMOIRE DE COIN  
‘’NOT-SO-LAZY SUSAN’’

CUISINE

Hauteurs possibles : 26 po à 31 po

Dispositif d’arrêt de niveau  
intermédiaire

14

Butée de positionnement intégrée

PRODUIT # DESCRIPTION DIMENSIONS

Plateaux pivotants pour armoire de coin ‘’Not-So-Lazy Susan’’

NSLSKM28S7 Plateaux pivotants ¾ NSLS pour armoire de coin de 33 po 28”  (711 mm) Diamètre

NSLSKM32S7 Plateaux pivotants ¾  NSLS pour armoire de coin de 36 po 32”  (813 mm) Diamètre
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Rail chrome avec découpes

Conçu pour les placards de 14 po de profondeur

‘’Glideware’’ est un support coulissant à vêtements révolutionnaire 
qui vous permet de suspendre vos vêtements à l’intérieur de 
votre placard et de les sortir uniquement lorsque vous en avez 
besoin. L’accès est simplifié au maximum. Conçu pour des armoires 
de 14 po de profondeur. Les découpes sur la partie métallique 
permettent de garder les vêtements en place. Fabriqué en 
érable. 2 versions sont disponibles : GLDCV141 avec coulisses à 
roulements à billes pleine extension de 75 lb de capacité de poids 
ou GLDCV14B1 avec coulisses dissimulées ‘’BLUMOTION’’ de 66 lb 
de capacité de poids permettant une fermeture en douceur.

SUPPORT COULISSANT À 
VÊTEMENTS ‘’GLIDEWARE’’ 

PRODUIT # DESCRIPTION DIMENSIONS

Support coulissant ‘’Glideware’’ avec coulisses à roulements à billes 

GLDCV141 Support coulissant avec coulisses roulements à billes -14 po 4” (102 mm) L x 14” (356 mm) P x 5-1/16” (128 mm) H

Support coulissant ‘’Glideware’’ avec coulisses ‘’BLUMOTION’’

GLDCV14B1 Support coulissant avec coulisses ‘’BLUMOTION’’ – 14 po 6” (153 mm) L x 14” (356 mm) P x 5-1/16” (128 mm) H

GARDE-ROBE

15
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 VANITÉ

(2) couvercles transparents en acrylique

Jusqu’à (13) compartiments

PRODUIT # DESCRIPTION DIMENSIONS

Diviseur pour tiroir de vanité

4VCOS221 Diviseur pour tiroir de vanité
21-3/4” (552 mm) L x 21-1/8” (536 mm) P x 2” (53 mm) H 

Dim. minimum: 15 3/4’’ (400mm) L  x 13 ¾’’(350mm) P

DIVISEUR POUR TIROIR  
DE VANITÉ
Organisez le contenu de vos tiroirs de vanités à l’aide de ce 
diviseur en érable naturel. Conçu pour des tiroirs de 22 po ou 
moins. Conforme à la norme TSCA – VI. Il comporte jusqu’à 
13 compartiments de rangement. Muni de deux couvercles 
transparents en acrylique pour les compartiments du milieu. Se 
recoupe en largeur et profondeur.

En vedette

17
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VANITÉ

Ressort de torsion et revêtement antidérapant

La pince de la balance convient 
à une épaisseur minimum de 0,8 

po et maximum de 2 po.

Libérez de l’espace au sol et rangez votre pèse-personne à 
l’intérieur de votre vanité avec ce support (pèse-personne non 
inclus). La structure arrière en érable naturel se fixe sur la porte à 
l’aide de supports ajustables brevetés. Conçu pour des vanités de 
15 po de large

SUPPORT PÈSE-PERSONNE  
POUR VANITÉ

PRODUIT # DESCRIPTION DIMENSIONS

Support pèse-personne pour vanité

4SH151 Support pèse-personne pour vanité de 15 po 10-1/2” (266 mm) L x 3-5/8” (91 mm) P x 12-1/2” (318 mm) H
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VANITÉ

PRODUIT # DESCRIPTION DIMENSIONS

Étagères de rangement pour armoire vanité

4HD151 Étagères de rangement – vanité de 15 po 10-3/4” (272 mm) L x 6” (152 mm) P x 13-13/16” (352 mm) H

Doublure antidérapante sur la tablette inférieure

(2) Conteneurs en acier inoxydable 
de 1,25 quart

Rangez facilement vos articles de coiffure sans compromettre 
l’espace grâce à cet ensemble d’étagères de rangement. Conçu 
pour des armoires de 15 po, ce produit est conforme à la norme 
TSCA-IV. La structure est en érable naturel avec une finition semi-
brillante. La tablette du haut est munie de 2 bacs de rangement 
amovibles en acier inoxydable de (1.25Qt). La tablette du bas est 
équipée d’une doublure en vinyle. L’ensemble se fixe sur la porte à 
l’aide des supports d’installation ajustables (brevetés).

ÉTAGÈRES DE RANGEMENT  
POUR ARMOIRE VANITÉ
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RASSP19F

CONNECTICUT
Hartford

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

GEORGIA
Atlanta
Savannah

INDIANA
Indianapolis

KENTUCKY
Louisville

MASSACHUSETTS
Boston

MICHIGAN
Detroit

NEW JERSEY
Lincoln Park

NEW YORK
Buffalo 
Long Island
New York
Syracuse

NORTH CAROLINA
Charlotte
Greensboro

TENNESSEE
Memphis
Nashville

TEXAS
Houston

ÉTATS UNIS
Tel.: 1 800 619-5446

richelieu.com

CANADA
Tel.: 1-800-361-6000

ALBERTA
Edmonton
Calgary
 
BRITISH COLUMBIA
Vancouver
Victoria 
Kelowna
 
ONTARIO
Mississauga
Ottawa

MANITOBA
Winnipeg
 
NEW BRUNSWICK
Moncton

NEWFOUNDLAND
Saint  John’s
 

NOVA SCOTIA
Halifax 
 
QUEBEC
Montreal
 
SASKATCHEWAN
Saskatoon
Regina
 


