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3LMO =Largeur minimale d’ouverture, FF= armoire à cadre, FL= armoire sans cadre

Évitez la frustration du rangement de votre batterie de cuisines, avec 
ces magnifiques systèmes coulissants, conçus spécifiquement pour le 
rangement et l’organisation de batteries de cuisine. Disponibles pour des 
armoires du bas de 18’’ et 24’’ de largeur, ils sont dotés d’une structure 
solide en queue d’aronde, d’accents élégants en chrome, de piquets en 
bois, ainsi que de séparateurs de rangement, en fil métallique, pour les 
casseroles, poêles et couvercles. Équipé de coulisses MOVENTO à pleine 
extension et surextension pour un accès facilité.
Le fond du panneau perforé assure une personnalisation illimitée à l’aide 
des piquets en bois et séparateurs en fil métallique. Fabriqué en bois, ce 
système va convenir à tout type de cuisine.

SYSTÈME COULISSANT À 2 
NIVEAUX DE RANGEMENT 
POUR VOTRE BATTERIE DE 
CUISINE.

Jusqu’à 220 trous pré-perforés 
pour l’installation des piquets

L’étagère supérieure contient 
les diviseurs de rangement en 
fil pour les couvercles (1 pour 

le 18’’, 2 pour le 24’’)

Système coulissant en bois naturel à 2 niveaux pour batterie de cuisine (coulisses Movento) 

PRODUIT DESCRIPTION DIMS LMO-FF/FL

4CW218SC1 Syst. Coulissant rangement 
batterie de cuisine

368 mm (14-1/2”) W x 565 mm (22-1/4”) D x 464 mm (18-7/32”) H 368 mm (14-1/2”)

4CW224SC1 Syst. Coulissant rangement 
batterie de cuisine

521 mm (20-1/2”) W x 565 mm (22-1/4”) D x 464 mm (18-7/32”) H 521 mm (20-1/2”)
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5LMO =Largeur minimale d’ouverture, FF= armoire à cadre, FL= armoire sans cadre

Réduisez votre temps de préparation des aliments avec la série 4WCCB 
de Rev-A-Shelf. Conçu pour les tiroirs d’armoires du bas de 18 po, ce 
système de tiroir facile à installer présente une construction en érable 
naturel, des coulisses TANDEM avec fermeture en douceur BLUMOTION 
et des supports de montage pour tiroirs. La planche à découper en bois 
réversible a une découpe unique et un insert d’entonnoir facile à nettoyer 
qui vous permet de jeter facilement les déchets directement dans un bac 
sous le tiroir (bac à déchets vendu séparément). Un kit d’espacement pour 
panneaux latéraux de 5/8 po est inclus avec les modèles sans cadre.

TIROIR-PLANCHE À 
DÉCOUPER AVEC 
ENTONNOIR 
INTÉGRÉ 

Planche à découper  
amovible

Coulisses dissimulées pleine 
extension, TANDEM, 110 lb. 
avec fermeture en douceur 

BLUMOTION

Tiroir-planche à découper en érable naturel avec coulisses Tandem

PRODUIT DESCRIPTION DIMS LMO- FF LMO- FL

4WCCB419FLSC1 Tiroir pour armoire sans cadre 419 mm (16-1/2”)* W x 550 mm (21-21/32”) D x 109 mm (4-5/16”) H N/A 419 mm 
(16-1/2”)

4WCCB18SC1 Tiroir pour armoire à cadre 381 mm (15”) W x 559 mm (22”) - 597 mm (23-1/2”) D x 109 mm (4-5/16”) H 381 mm 
(15” mm)

N/A

Entonnoir amovible pour  
un nettoyage facile

* La dimension de largeur indiqué inclus l’espaceur pour panneaux 5/8 ”
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7LMO =Largeur minimale d’ouverture, FF= armoire à cadre, FL= armoire sans cadre

Profitez d’un grand espace de rangement pour vos ustensiles de cuisine 
avec la Série 4WTCDD de Rev-A-Shelf. Conçus pour des tiroirs profonds 
d’armoires du bas de 30’’et 36’’.  Ces tiroirs en érable naturel au fini semi-
lustré, sont équipés de coulisses TANDEM et du mécanisme de fermeture 
en douceur BLUMOTION. Ils offrent trois compartiments de rangement sur 
deux niveaux. 2 versions : armoire à cadre (FF) et armoire sans cadre (FL). Ce 
produit remplace un tiroir au complet (seule la façade de tiroir sera à ajouter 
par le client). Un kit d’espacement pour panneaux latéraux de 5/8 po est 
inclus avec les modèles sans cadre.

TIROIRS 
PROFONDS 
À DEUX NIVEAUX

Tiroir complet, il vous suffit 
d’ajouter la façade de tiroir

Conçus pour les tiroirs 
profonds d’armoire du bas de 

30’’ et 36’’

Tiroirs profonds à deux niveaux en érable naturel avec fermeture en douceur

PRODUIT DESCRIPTION DIMS LMO-FF LMO-FL

4WTCDD30SC1 Tiroirs profonds à deux niveaux 686 mm (27”) W x 564 mm (22-1/4”) D x 203 mm (8”) H 686 mm (27”) N/A
4WTCDD724FLSC1 Tiroirs profonds à deux niveaux 724 mm (28-1/2”)* W x 564 mm (22-1/4”) D x 203 mm (8”) H N/A 724 mm (28-1/2”)
4WTCDD36SC1 Tiroirs profonds à deux niveaux 838 mm (33”) W x 564 mm (22-1/4”) D x 203 mm (8”) H 838 mm (33”) N/A
4WTCDD876FLSC1 Tiroirs profonds à deux niveaux 876 mm (34-1/2”)* W x 22-1/4” (564 mm) D x 203 mm (8”) H N/A 876 mm (34-1/2”)

Le compartiment coulissant supérieur est conçu pour 
une utilisation avec les diviseurs de tiroir de la série 
4WCT, 4WUT et 4WKB (vendu séparément)

* La dimension de largeur indiqué inclus l’espaceur pour panneaux 5/8 ”
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9LMO =Largeur minimale d’ouverture, FF= armoire à cadre, FL= armoire sans cadre

Ces diviseurs en érable naturel peuvent être insérés facilement dans les 
tiroirs d’armoires du bas 33’’-36’’ de largeur.  Les diviseurs peuvent être 
recoupés aux dimensions requises. La section sur le côté à l’extérieur droit 
des diviseurs dans la série 4W sont ajustable pour accommoder plusieurs 
ustensiles de cuisines. Installation très simple: vous n’avez qu’à déposer le 
produit dans votre tiroir.

DIVISEURS POUR 
TIROIRS LARGES

Diviseurs pour tiroirs larges – Érable naturel

PRODUIT DESCRIPTION DIMS

4SDI361 Diviseur à épices 841 mm (33-1/8”) W x 501 mm (19-3/4”) D x 44 mm (1-3/4”) H

4WUTCT361 Diviseur à couverts et ustensiles 841 mm (33-1/8”) W x 501 mm (19-3/4”) D x 73 mm (2-7/8’’) H
4WUT361 Diviseur à ustensiles 841 mm (33-1/8”) W x 501 mm (19-3/4”) D x 73 mm (2-7/8’’) H
4WUTKB361 Diviseur à ustensiles et range-couteaux 841 mm (33-1/8”) W x 501 mm (19-3/4”) D x 73 mm (2-7/8’’) H

4SDI361

4WUT361

4WUTKB361

4WUTCT361

Diviseur  
ajustable

Diviseur  
ajustable

Diviseurs  
ajustables

4WUTCT361 Taille de recoupe minimale: 
541 mm (21-5/16”)W x 449 mm (17-5/8”)D
 
4WUTKB361 Taille de recoupe minimale: 
841 mm (25-1/4”)W  x  416 mm (16-3/8”)D
 
4WUT361 Taille de recoupe minimale: 
479 mm (18-7/8”)  x 449 mm (17-5/8”)D
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11LMO =Largeur minimale d’ouverture, FF= armoire à cadre, FL= armoire sans cadre

Ce centre de recyclage robuste avec une finition en érable naturel est 
disponible pour les armoires à cadre de 24’’, avec une porte pleine hauteur.  
Équipé de deux bacs de 50qt chacun, et d’un compartiment de rangement 
latéral. Coulisses à roulement à billes de 150lb de capacité de poids, pleine 
extension avec une surextension de 1-1/2’’. Les coulisses sont également 
munies d’un mécanisme de fermeture en douceur. Les équerres de fixation 
de porte ainsi que celles du montage à l’arrière sont incluses.

CENTRE DE  
RECYCLAGE EN 
ÉRABLE NATUREL 

Conçu pour les armoires du 
bas de 24’’ avec une porte 

pleine hauteur

Le compartiment de 
rangement latérale peut être 
placé à droite ou à gauche 
selon le type d’installation

Centre de recyclage en érable naturel avec fermeture en douceur (pour armoires FF ou FL)

PRODUIT DESCRIPTION DIMS LMO-FF/FL

4WCTM2450BBSCDM 2 bacs de 50 Qt 533 mm (21”) - 563 mm (22-5/32”) W x 572 mm (22-1/2”) D x 552 mm (21-3/4”) H 533 mm (21”)

Nouvelle dimension pour armoire du bas de 24’’  
– porte pleine hauteur

Espaceur 4WCTM disponible (vendu séparément)
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Ce centre de recyclage, avec un bac à compost ‘’Compo+’’, est idéal pour 
diminuer le problème de diffusion des mauvaises odeurs. Existe en deux 
largeurs : ouverture de 12’’ (1 bac à compost et un petit bac à l’arrière) 
– ouverture de 15’’ (1 bac à compost et 1 bac de 35Qt). La conception 
unique du bac permet d’ouvrir et fermer le sac en plastique qui se trouve 
à l’intérieur du bac. Coulisses à roulement à billes avec fermeture en 
douceur. Pour éviter les mauvaises odeurs, un filtre à charbon est inséré 
dans le couvercle. Finition élégante en érable naturel avec queue d’aronde. 
Disponibles en 4 couleurs (produit stock ou commande spéciale).

CENTRE DE RECYCLAGE EN 
BOIS AVEC BAC À COMPOST  
‘’COMPO+’’

Centre de recyclage avec bac à compost  ‘’Compo+’’ avec fermeture en douceur

PRODUIT DESCRIPTION DIMS LMO-FF/FL

4WCTM12CKGRSCDM Bac Compo+ vert et petit bac 305 mm (12”) W x 581 mm (22-7/8”) D x 430 mm (16-15/16”) H 1305 mm (12”)

4WCTM12CKWHSCDM Bac Compo+ blanc et petit bac 305 mm (12”) W x 581 mm (22-7/8”) D x 430 mm (16-15/16”) H 305 mm (12”)

*4WCTM-12CKBKSCDM1 Bac Compo+ noir et petit bac 305 mm (12”) W x 581 mm (22-7/8”) D x 430 mm (16-15/16”) H 305 mm (12”)

*4WCTM-12CKOGSCDM1 Bac Compo+ gris orion et petit bac 305 mm (12”) W x 581 mm (22-7/8”) D x 430 mm (16-15/16”) H 305 mm (12”)

4WCTM18CKGRSCDM Bac Compo+ vert et bac blanc 
de 35Qt

381 mm (15”) W x 581 mm (22-7/8”) D x 504 mm (19-7/8”) H 381 mm (15”)

*4WCTM-18CKWHSCDM2 Bac Compo+ blanc et bac blanc 
de 35Qt

381 mm (15”) W x 581 mm (22-7/8”) D x 504 mm (19-7/8”) H 381 mm (15”)

*4WCTM-18CKBKSCDM2 Bac Compo+ noir et bac blanc 
de 35Qt

381 mm (15”) W x 581 mm (22-7/8”) D x 504 mm (19-7/8”) H 381 mm (15”)

*4WCTM-18CKOGSCDM2 Bac Compo+ gris orion et bac 
blanc de 35Qt

381 mm (15”) W x 581 mm (22-7/8”) D x 504 mm (19-7/8”) H 381 mm (15”)

4WCTM18CKWHSCDM

4WCTM12CKWHSCDM
Dispositif innovant à l’intérieur du bac, qui 
ouvre et ferme le sac en plastique lorsque 
qu’on relève ou baisse le couvercle.

Le bac a compost est disponible en 4 couleurs

*Disponible sur commande spéciale Espaceur 4WCTM disponible (vendu séparément)



13LMO =Largeur minimale d’ouverture, FF= armoire à cadre, FL= armoire sans cadre

Ce centre de recyclage avec bac de compost ‘’ Compo+’’ est offert avec un cadre 
de fil métallique chromé qui se monte dans le bas de l’armoire. Fonctionne avec 
porte sur charnières. Les bacs sont disponibles en noir, vert, gris orion ou blanc 
(stock ou commande spéciale). Dispositif innovant à l’intérieur du bac, qui ouvre et 
ferme le sac en plastique lorsque qu’on relève ou baisse le couvercle. Pour éliminer 
les mauvais odeurs un filtre au charbon est intégré au couvercle. Conçu pour des 
armoires du bas de 15’’ ou sous-évier de 30’’. Coulisses à roulement à billes, pleine 
extension avec une capacité de poids de 100 lb.

CENTRE DE RECYCLAGE EN FIL 
MÉTALLIQUE CHROMÉ AVEC BAC 
À COMPOST ‘’COMPO+’’ 

Centre de recyclage en fil métallique chromé avec bac à compost ‘’Compo+’’ 

PRODUIT DESCRIPTION DIMS LMO-FF/FL

RV12KDCKGRS Bac ‘’Compo+’’ vert 273 mm (10-3/4”) W x 481 mm (18-15/16”) D x 455 mm (17-15/16) H 279 mm (11”)

RV12KDCKWHS Bac ‘’Compo+’’ blanc 273 mm (10-3/4”) W x 481 mm (18-15/16”) D x 455 mm (17-15/16) H 279 mm (11”)
*RV-12KD-CKBK-S Bac ‘’Compo+’’ noir 273 mm (10-3/4”) W x 481 mm (18-15/16”) D x 455 mm (17-15/16) H 279 mm (11”)

*RV-12KD-CKOG-S Bac ‘’Compo+’’ gris orion 273 mm (10-3/4”) W x 481 mm (18-15/16”) D x 455 mm (17-15/16) H 279 mm (11”)

Dispositif innovant à l’intérieur du bac, qui 
ouvre et ferme le sac en plastique lorsque 
qu’on relève ou baisse le couvercle.

Le bac a compost est disponible en 4 couleurs

*Disponible sur commande spéciale
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15LMO =Largeur minimale d’ouverture, FF= armoire à cadre, FL= armoire sans cadre

Ce système innovant, fabriqué en érable naturel avec un fini semi-lustré, 
est maintenant disponible pour les armoires du bas de 12’’. Inclus : un 
bac en acier inoxydable pour ustensiles, deux contenants à couteaux 
amovibles ainsi qu’un ensemble de 4 tapis souples à découper, faciles 
à nettoyer. La tablette du bas servira comme espace de rangement 
standard. Le système est monté sur des coulisses Tandem Blumotion, 
pleine extension et avec mécanisme de fermeture en douceur. Montage 
sur la porte simplifié avec les équerres de fixation brevetées (US Brevet 
No. 8.388.076)

Mise à jour produit et nouvelle dimension

Rangement coulissant en érable naturel pour armoire du bas, avec contenant à ustensiles et range-couteaux, Tapis à découper souples, fermeture en douceur.

PRODUIT DESCRIPTION DIMS LMO-FF/FL

448KBBCSC9C Rangement coulissant 260 mm (10-1/4”) W x 549 mm (21-5/8”) D x 648 mm- 749 mm (25-1/2 - 29-1/2”) H 267 mm (10-1/2”)

RANGEMENT COULISSANT 
EN ÉRABLE NATUREL POUR 
ARMOIRE DU BAS, AVEC 
CONTENANT À USTENSILES 
ET RANGE-COUTEAUX ET  
TAPIS SOUPLES À DÉCOUPER

(4) Tapis à  
découper souples

Contenants range-couteaux 
avec la technologie “flex rod” 
s’adapte au type de couteaux 

pour les maintenir en place 
solidement.
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17LMO =Largeur minimale d’ouverture, FF= armoire à cadre, FL= armoire sans cadre

Vous êtes à la recherche d’une meilleure solution de rangement pour 
vos torchons, serviettes et produits de nettoyage dans la cuisine? 
Ce fileur coulissant en bois est la réponse parfaite. Transformer un 
espace perdu en espace de rangement. Le fileur va s’installer entre 
2 armoires (largeur requise : 3’’ ou 6’’). 2 barres (non ajustables) en 
érable naturel et une tablette basse équipée de contours en fil 
métallique chromé, vous permettront d’optimiser le rangement 
dans un espace très restreint.Coulisses à roulement à billes, pleine 
extension et mécanisme de fermeture en douceur.

FILEUR COULISSANT EN 
BOIS POUR TORCHONS 
ET SERVIETTES -  
ARMOIRE DU BAS

Fileur coulissant en bois pour torchons et serviettes - armoire du bas – fermeture en douceur

PRODUIT DESCRIPTION DIMS

432TBBFBBSC3C Fileur de 3po 76 mm (3”) W x 584 mm (23 mm) D x 762 mm (30”) H

432TBBFBBSC6C Fileur de 6po 152 mm (6”) W x 584 mm (23 mm) D x 762 mm (30”) H

(2) barres pour  
torchons-serviettes

Une tablette fixe pour le 
rangement
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La série de centre de recyclage 5LB avec tiroirs Legrabox est désormais disponible avec 
un insert en érable fini naturel. Disponible pour des armoires sans cadre de 12’’,15’’ et 18’’ 
de largeur. Coulisses dissimulées à pleine extension dotée du mécanisme de fermeture 
en douceur BLUMOTION. Côtés de tiroir en métal – couleur gris orion. Livré entièrement 
assemblé, seule la porte doit être ajoutée. Réglage tridimensionnel de la porte. Un 
couvercle de couleur assortie est inclus avec tous les modèles, toutefois, les modèles à 
deux bacs ne comprennent qu’un seul couvercle. Compatible avec les mécanismes  
Tip-On et Servo-Drive.

CENTRE DE RECYCLAGE AVEC 
TIROIR LEGRABOX – MONTAGE 
SUR LE BAS DE L’ARMOIRE

Centre de recyclage LEGRABOX avec mécanisme de fermeture en douceur (Gris Orion/Érable) - montage sur le bas de l’armoire

PRODUIT DESCRIPTION DIMS LMO-FL

*5LB-1230OGMP-113 Simple 30 qt 268 mm (10-1/2”) W x 552 mm (21-23/32”) D x 497 mm (19-19/32”) H 268 mm (10-1/2”)

5LB1535OGMP113 Simple 35 qt 343 mm (13-1/2”) W x 552 mm (21-23/32”) D x 518 mm (20-11/32”) H 343 mm (13-1/2”)

5LB1550OGMP113 Simple 50 qt 343 mm (13-1/2”) W x 552 mm (21-23/32”) D x 616 mm (24-7/32”) H 343 mm (13-1/2”)

5LB1835OGMP213 Double 35 qt 419 mm (16-1/2”) W x 552 mm (21-23/32”) D x 518 mm (20-11/32”) H 419 mm (16-1/2”)

5LB1850OGMP213 Double 50 qt 419 mm (16-1/2”) W x 552 mm (21-23/32”) D x 616 mm (24-7/32”) H 419 mm (16-1/2”)

Nouvelle couleur

*Disponible sur commande spéciale



19LMO =Largeur minimale d’ouverture, FF= armoire à cadre, FL= armoire sans cadre

Transformez l’espace perdu en rangement pratique, avec la plus récente addition du système de 
paniers coulissants pour armoire coin mort de la série 53PSP; maintenant disponible dans la couleur 
gris orion. Conçus pour les armoires de coins avec une ouverture minimale de 15’’ ou 18’’. Composé 
de 4 tablettes à fond solide et cadre en couleur gris orion. Ce système a deux niveaux est équipé de 
coulisses à roulement à billes, pleine extension d’une capacité de charge de 100lb. Ces coulisses sont 
munies du mécanisme de fermeture en douceur. L’unité est réversible et se monte aussi bien pour 
une ouverture à droite qu’une ouverture à gauche.

SYSTÈME DE PANIERS  
COULISSANTS POUR ARMOIRE 
DE COIN – TABLETTES À FOND  
SOLIDE -  GRIS ORION

Système de paniers coulissants pour armoire de coin – Tablettes à fond solide -  Gris Orion – Fermeture en douceur

PRODUIT DESCRIPTION DIMS LMO-FF/FL

53PSP15SCFOG Système de paniers coulissants Blind Corner à deux niveaux 667 mm (26-1/4”) W x 514 mm (20-1/4”) D x 533 mm (21”) H 15” (381 mm)

53PSP18SCFOG Système de paniers coulissants Blind Corner à deux niveaux 819 mm (32-1/4”) W x 514 mm (20-1/4”) D x 533 mm (21”) H 18” (457 mm)

Nouvelle couleur
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21LMO =Largeur minimale d’ouverture, FF= armoire à cadre, FL= armoire sans cadre

Le système de rangement pour vanité de la série 445VB est disponible 
avec 2 prises électriques 120V certifié UL962/CSA-C22.2 No 0-10. L’unité 
est équipée d’un mécanisme qui va couper le courant dès qu’elle se 
trouve à l’intérieur de l’armoire. Conçu pour des armoires à cadre de 12’’. 
Fabriqué en érable naturel, il contient 2 tablettes munies d’une protection 
antidérapante en vinyle, et une troisième tablette qui contient 2 contenants 
amovibles en acier inoxydable, permettant de ranger vite sèche-cheveux 
ou fer à friser. Le produit est équipé de coulisses Tandem BLUMOTION 
(fermeture en douceur). Le montage se fait sur le côté et le bas de l’armoire 
pour une stabilité accrue. Les équerres de fixation de porte permettent de 
l’utiliser aussi bien avec des cadres de 1-3/4’’, 1-1/2’’ que 1-5/8’’.

SYSTÈME DE  
RANGEMENT 
COULISSANT POUR 
VANITÉ AVEC PRISES 
ÉLECTRIQUES 

Deux contenants amovibles 
en acier inoxydable 

Prise électrique 
sécuritaire

Système de rangement coulissant pour vanité avec prises électriques – BLUMOTION, fermeture en douceur

PRODUIT DESCRIPTION DIMS LMO-FF LMO-FL

445VBOSC8C Système coulissant vanité 236 mm (9-5/16”) W x 501 mm (19-23/32”) D x 650 mm (25-19/32”) H 216 mm (8-1/2”) 236 mm (9-5/16”) - 248 mm (9-3/4”) 

Mécanisme coupe le  
courant lorsque l’unité se 

trouve dans l’armoire.
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23LMO =Largeur minimale d’ouverture, FF= armoire à cadre, FL= armoire sans cadre

Paniers à linge coulissants pour vanité avec fermeture en douceur

PRODUIT DESCRIPTION DIMS LMO-FL

53TMVH24SCDM2FL Paniers à linge coulissants 562 mm (22-1/8”) - 578 mm (22-3/4”) W x 501 mm (19-3/4”) D x 486 mm (19-1/8”) H 562 mm (22-1/8”) - 578 mm (22-3/4”)

Fonctionnel et stylisé, ce système de paniers à linge est conçu pour des 
armoires sans cadre de 24’’. Il fonctionne pour des épaisseurs de côté 
d’armoire de 5/8’’ ou ¾’’. Le montage se fait sur les côtés intérieurs de 
l’armoire au moyen de coulisses dissimulées, pleine extension, avec fermeture 
en douceur (capacité de poids de 90lb). Les 2 paniers d’une capacité de 
30l,ont chacun un couvercle (1 panier gris, 1 panier blanc, le cadre de support 
métallique étant blanc). Les équerres de fixation de porte sont incluses.

PANIERS À  
LINGE  
COULISSANTS 
POUR VANITÉ 

Deux bacs en polymère de 30l, 
un blanc et un gris

Cadre métallique blanc
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Cette étagère de rangement de la série 4VR, avec cadre en érable 
naturel en fini semi-lustré, vous permet de ranger facilement vos 
articles de toilette sans compromettre le design.
Disponible en deux nouvelles largeurs pour des armoires de vanité 
de 18’’ ou 21’’. Inclus : l’ensemble de fixations de porte (US Brevet No. 
7,204,569) et deux étagères munies d’une protection antidérapante 
en vinyle. Se fixe sur l’arrière de la porte.

ÉTAGÈRES DE RANGEMENT 
POUR PORTE DE VANITÉ 

Étagères de rangement pour porte de vanité 

PRODUIT DESCRIPTION DIMS LMO-FF/FL

4VR181 Étagères de rangement 362 mm (14-1/4”) - 476 mm (18-3/4”) W x 80 mm (3-1/8”) D x 394 mm (15-1/2”) H 381 mm (15”)

4VR211 Étagères de rangement 438 mm (17-1/4”) - 552 mm (21-3/4”) W x 80 mm (3-1/8”) D x 394 mm (15-1/2”) H 457 mm (18”)

4VR211

Nouvelles dimensions



25LMO =Largeur minimale d’ouverture, FF= armoire à cadre, FL= armoire sans cadre

Ajouter de l’espace supplémentaire à vos armoires avec une porte de 
12’’ ou deux portes de 24’’, à l’aide de cette tablette facile à installer 
sur l’arrière de votre porte. S’installe à l’aide de vis et clips.

TABLETTE DE RANGEMENT EN 
ÉRABLE NATUREL POUR  
MONTAGE SUR PORTE

Tablette de rangement pour montage sur porte en érable naturel

PRODUIT DESCRIPTION DIMS LMO-FF/FL

*4231-08-52 Tablette - montage sur porte 197 mm (7-3/4”) W x 108 mm (4-1/4”) D x 92 mm (3-5/8”) H 216 mm (8-1/2”)

Nouvelle dimension 

Ce système coulissant original, conçu pour une armoire de 9’’ avec 
une porte pleine hauteur, comporte une étagère sur le bas, ainsi 
qu’un panneau central en acier inoxydable perforé. Le panneau 
perforé permet d’insérer divers crochets (inclus) pour personnaliser 
votre rangement. Les coulisses pleine extension, avec mécanisme de 
fermeture en douceur, peuvent supporter une charge de 100 lb.
Montage facile. Les fixations et supports de portes ajustables sont 
inclus – installation facile.

SYSTÈME DE RANGEMENT 
COULISSANT AVEC  
PANNEAU EN ACIER  
INOXYDABLE 

Système de rangement coulissant avec panneau en acier inoxydable – fermeture en douceur

PRODUIT DESCRIPTION DIMS LMO-FF/FL

*444-BBSCWC-5SS Système de rangement coulissant 127 mm (5”) W x 273 mm (10-3/4”) D x 667 mm (26-1/4”) H 140 mm (5-1/2”)

Maintenant avec fermeture en douceur

*Disponible sur commande spéciale

*Disponible sur commande spéciale
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