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CONFORT • QUALITÉ • SÉCURITÉ • FONCTIONNALITÉ

« Un espace de vie intelligent » exige
des meubles innovateurs qui permettent
de maximiser l’espace dans le plus
grand confort.

Notre gamme de mécanismes pour lits  
escamotables et multifonctionnels comble 
ces besoins avec brio. Des solutions  
ingénieuses pour des applications  
résidentielles ou commerciales optimisent 
chaque pied (mètre) carré de votre espace, 
que ce soit un studio, un appartement, une 
chambre d’hôtel, des dortoirs de pensionnat 
ou d’université, etc.

Ainsi, un sofa, un bureau ou un meuble
de rangement se transforme en un vrai lit
le soir. Une fonctionnalité de qualité qui
rend les espaces de vie polyvalents afin
de répondre aux besoins de jour comme
de soir, en tout confort.
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Avantages

Comment construire le caisson

• Conception idéale : une aire de travail le jour et un espace  
 de repos le soir dans la même pièce pour plus de polyvalence
• Répond aux dimensions nord-américaines des matelas (L x P). 
 L’épaisseur du matelas varie de 7" à 13" (178 à 330 mm)
• Piston garantissant une ouverture en douceur et  
 une fermeture sécuritaire
• Capacité maximale de charge statique  
 de 1322 lb (600 kg)
•  Les pattes se déploient à l’ouverture et se rétractent  

à la fermeture automatiquement.
• Pour applications résidentielles et commerciales
• Garantie à vie limitée sur tous les composants
• Conçu et fabriqué en Italie

• La profondeur requise est basée sur l’utilisation  
 d’un matelas d’une épaisseur standard de 7" (180 mm).  
 Pour un matelas plus épais, régler la profondeur du meuble. 
 
Ex. : Pour un matelas d’une épaisseur de 10" (254 mm),  
la profondeur requise serait de 14" (355 mm). 
      
• Épaisseur minimale des panneaux du meuble :  
 3/4" (19 mm)

• Pour plus d’informations, veuillez vous référer à  
 notre site Internet au www.richelieu.com.

Étape no 1  
Faire ce simple calcul :  
poids de la porte + poids du matelas = poids total.
Étape no 2  
Choisir le piston dont la capacité de charge est supérieure 
au poids total.

Comment choisir le bon piston

Dimensions du matelas

Simple 39" x 75" (990 x 1905 mm)

Double 54" x 75" (1371 x 1905 mm)

Grand (Queen) 60" x 80" (1524 x 2032 mm)

Barrure de sécurité 
pour les mécanismes à 
ouverture horizontale

Structure de lit dotée  
d'un cadre métallique  

et de lattes de bois  
identiques à ceux  

des lits conventionnels.

Deux retenues de matelas  
pour éviter tout basculement

Inclut deux aimants  
pour garantir  

une femeture parfaite

Deux sangles d’attache  
pour maintenir  

le matelas

Cache piston

Piston garantissant 
une ouverture en 

douceur et
une fermeture 

sécuritaire

Mécanisme de pattes dissimulées  
à déploiement automatique  

avec niveleurs

Patte du mécanisme à 
étagère à déploiement 

automatique avec 
niveleurs

OU

Inclut une traverse  
latérale (pour renforcer  
la structure du caisson)  
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Ouverture
horizontale

Les dimensions montrées dans les dessins sont des dimensions hors tout avec panneau 3/4" (19 mm).
*Comment choisir le piston qui convient : poids de la porte + poids du matelas = poids total
Choisir le piston dont la capacité de charge est supérieure au poids total.

4

No. du 
piston

Cap. de charge 
dynamique

841300H50 99 lb (45 kg) 

84650H60 132 lb (60 kg) 

84800H70 154 lb (70 kg)

841000H85 187 lb (85 kg)

841300H100 220 lb (100 kg)

Dimension  
du matelas

No. du 
mécanisme

Double 8510014

Grand (Queen) 8510016

Pour commander : choisir 1 mécanisme + 1 piston*

• Capacité de charge maximale pour le bureau : 22 lb (10 kg)
•  Serrure antibasculement incluse

• Dimensions du panneau du bureau :
  Lit double : 77 9/16" x 20 7/8" x 3/4" à 1" (1970 x 530 x 19 à 25 mm) 
  Grand lit (Queen) : 83 1/2" x 18 7/8" x 3/4" à 1" (2120 x 480 x 19 à 25 mm)

IMPORTANT

12 5/8" (320 mm)

61 3/16" (1554 mm)
67 3/32" (1704 mm)

80 1/16" (2034 mm)
85 3/16" (2164 mm)

27 3/4" 
(705 mm)

20 7/8" (530 mm)
18 7/8" (480 mm)

11 1/4" (285 mm) 60 1/4" (1530 mm)
66 1/8" (1680 mm)

Description Avantages

MÉCANISMES POUR LITS ESCAMOTABLES ET MULTIFONCTIONNELS

Ce mécanisme permet de transformer un lit en bureau une fois 
fermé, avec pattes dissimulées à déploiement automatique. 
Un espace ayant deux fonctions : de jour un bureau utile pour 
travailler... et la nuit un lit pour dormir.

• Les pattes et le bureau suivent le mouvement  
 du lit de manière synchronisée.
• Ouverture et fermeture en un seul mouvement
• Capacité de charge statique : 1322 lb (600 kg)
• Fini nickel mat
• Mécanisme de pattes dissimulées avec niveleurs ajustables : + 9/16" (15 mm)

STELLA - MÉCANISME POUR LIT/BUREAU  
AVEC PATTES DISSIMULÉES À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE

+

Les mesures sont fournies à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site Internet pour connaître les dimensions d’installation.
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Ouverture
verticale

* Comment choisir le piston qui convient : 
poids de la porte + poids du matelas  
= poids total 
Choisir le piston dont la capacité de charge 
est supérieure au poids total.

• Capacité de charge maximale pour le bureau : 22 lb (10 kg)
• Serrure antibasculement incluse

• Dimensions du panneau du bureau :
 Lit simple : 42 1/12" x 20 7/8 x 3/4" à 1" (1080 x 530 x 19 à 25 mm) 
 Lit double : 57 1/2" x 20 7/8" x 3/4" à 1" (1460 x 530 x 19 à 25 mm) 
 Grand lit (Queen) :  63 3/8" x 20 7/8" x 3/4" à 1" (1610 x 530 x 19 à 25 mm)

AvantagesDescription

MÉCANISMES POUR LITS ESCAMOTABLES ET MULTIFONCTIONNELS

STELLA - MÉCANISME POUR LIT/BUREAU  
AVEC PATTES DISSIMULÉES À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE

12 5/8" (320 mm)

82 1/16" (2084 mm)
82 1/16" (2084 mm)
87 3/16" (2214 mm)

81 1/8" (2060 mm) 
81 1/8" (2060 mm)
86 7/32" (2190 mm)

44 1/4" (1124 mm)
59 7/32" (1504 mm)
65 1/8" (1654 mm)

27 3/4" (705 mm)

20 7/8"  
(530 mm)

11 1/4" (285 mm)

Ce mécanisme permet de transformer le lit en bureau une fois 
fermé, avec pattes dissimulées à déploiement automatique. 
Un espace ayant deux fonctions : de jour un bureau utile pour 
travailler... et la nuit un lit pour dormir.

• Les pattes et le bureau suivent le mouvement  
 du lit de manière synchronisée.
• Ouverture et fermeture en un seul mouvement
• Capacité de charge statique : 1322 lb (600 kg) 
• Fini nickel mat
• Mécanisme de pattes dissimulées avec niveleurs ajustables : + 9/16" (15 mm)

Les mesures sont fournies à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site Internet pour connaître les dimensions d’installation.

Dimension  
du matelas

No. du 
mécanisme

Simple 8521012

Double 8520014

Grand (Queen) 8520016

Pour commander : choisir 1 mécanisme + 1 piston*

+

IMPORTANT

Les dimensions montrées dans les dessins sont des dimensions hors tout avec panneau 3/4" (19 mm).

No. du 
piston

Cap. de charge 
dynamique

841100V45 88 lb (40 kg)

841000V50 99 lb (45 kg)

841300V55 121 lb (55 kg)

841500V70 143 lb (65 kg)

841600V75 154 lb (70 kg)

841800V85 187 lb (85 kg)

841900V10 220 lb (100 kg)
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Ouverture
verticale

* Comment choisir le piston qui convient : 
poids de la porte + poids du matelas  
= poids total 
Choisir le piston dont la capacité de charge 
est supérieure au poids total.

6

• Capacité de charge maximale pour le bureau : 22 lb (10 kg)
• Capacité de charge maximale/tablette :  11 lb (5 kg)
• Serrure antibasculement incluse

• Dimensions de la tablette :
 Lit simple : 41 7/8" x 7 7/8" x 3/4" (1064 x 200 x 19 mm)
 Lit double : 56 27/32" x 7 7/8" x 3/4" (1444 x 200 x 19 mm)
 Grand lit (Queen) : 62 3/4" x 7 7/8" x 3/4" (1594 x 200 x 19 mm)
• Dimensions du panneau du bureau :
 Lit simple : 42 1/2" x 20 7/8" x 3/4" à 1" (1080 x 530 x 19 à 25 mm)
 Lit double : 57 1/2" x 20 7/8" x 3/4" à 1" (1460 x 530 x 19 à 25 mm) 
 Grand lit (Queen) : 63 3/8" x 20 7/8" x 3/4" à 1" (1610 x 530 x 19 à 25 mm)

IMPORTANT

Avantages

MÉCANISMES POUR LITS ESCAMOTABLES ET MULTIFONCTIONNELS

Description

STELLA - MÉCANISME POUR LIT/BUREAU  
AVEC ÉTAGÈRE À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE

No. du 
piston

Cap. de charge 
dynamique

841100V45 88 lb (40 kg)

841000V50 99 lb (45 kg)

841300V55 121 lb (55 kg)

841500V70 143 lb (65 kg)

841600V75 154 lb (70 kg)

841800V85 187 lb (85 kg)

841900V10 220 lb (100 kg)

81 1/8" (2060 mm)
81 1/8" (2060 mm)
86 7/32" (2190 mm)

44 1/4" (1124 mm) 
59 7/32" (1504 mm)
65 1/8" (1654 mm)12 5/8" (320 mm)

20 7/8" (530 mm)

11 1/4" (285 mm)

7 7/8" (200 mm)

52 15/16" (1345 mm)
52 15/16" (1345 mm)
58 1/16" (1475 mm)

Grâce à ce mécanisme, le lit se transforme en bureau une 
fois fermé, avec une étagère à déploiement automatique. 
Un espace ayant deux fonctions : de jour un bureau avec 
tablette de rangement utiles et un lit pour dormir la nuit.

• L’étagère et le bureau suivent le mouvement  
 du lit de manière synchronisée.
• Ouverture et fermeture en un seul mouvement
• Capacité de charge statique : 1322 lb (600 kg)
• Fini nickel mat
• Mécanisme de pattes dissimulées avec niveleurs ajustables : + 9/16" (15 mm)

+
82 1/16" (2084 mm)
82 1/16" (2084 mm)
87 3/16" (2214 mm)

Dimension  
du matelas

No. du 
mécanisme

Simple 8520012

Double 8521014

Grand (Queen) 8521016

Pour commander : choisir 1 mécanisme + 1 piston*

Les dimensions montrées dans les dessins sont des dimensions hors tout avec panneau 3/4" (19 mm).

27 3/4" (705 mm)
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Ouverture
horizontale

* Comment choisir le piston qui convient : poids de la porte + poids du matelas = poids total 
Choisir le piston dont la capacité de charge est supérieure au poids total.

IMPORTANT
Les mesures sont fournies à titre informatif seulement.  
Veuillez consulter notre site Internet pour connaître les dimensions d’installation.

Description Avantages

MÉCANISMES POUR LITS ESCAMOTABLES ET MULTIFONCTIONNELS

CIELO - MÉCANISME POUR LIT ESCAMOTABLE  
AVEC PATTES DISSIMULÉES À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE

Ce mécanisme de lit escamotable permet d’optimiser  
la superficie disponible et résout les problèmes d’espace.  
Ainsi, la pièce bénéficie d’un gain d’espace le jour tout  
en pouvant abriter un lit pour y dormir la nuit.

• Ouverture et fermeture en un seul mouvement
• Capacité de charge statique : 1322 lb (600 kg)
• Fini nickel mat
•  Mécanisme de pattes dissimulées avec niveleurs ajustables :  

+ 9/16" (15 mm)

No. du 
piston

Cap. de charge 
dynamique

841300H50 99 lb (45 kg) 

84650H60 132 lb (60 kg) 

84800H70 154 lb (70 kg)

841000H85 187 lb (85 kg)

841300H100 220 lb (100 kg)

+
46 5/16" (1176 mm) 
61 3/16" (1554 mm)
67 3/32" (1704 mm)

80 1/16" (2034 mm)
80 1/16" (2034 mm)
85 3/16" (2164 mm)

12 5/8" (320 mm)45 1/4" (1150 mm)
60 1/4" (1530 mm)
66 1/8" (1680 mm)

Pour commander : choisir 1 mécanisme + 1 piston*

11 1/4" (285 mm)
**14 1/8" (360 mm)

Les dimensions montrées dans les dessins sont des dimensions hors tout avec panneau 3/4" (19 mm).

Dimension  
du matelas

No. du 
mécanisme

Simple 8410012

Double 8410014

Double 8412014**

Grand (Queen) 8410016

Grand (Queen) 8412016**
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Ouverture
verticale

* Comment choisir le piston qui convient : poids de la porte + poids du matelas = poids total. Choisir le piston dont la capacité de charge est supérieure au poids total.

8

Description Avantages

MÉCANISMES POUR LITS ESCAMOTABLES ET MULTIFONCTIONNELS

CIELO - MÉCANISME POUR LIT ESCAMOTABLE  
AVEC PATTES DISSIMULÉES À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE

Grâce à ce mécanisme, votre meuble multifonctionnel  
permet d’optimiser la superficie disponible en transformant  
une chambre à coucher en un espace de vie.

• Ouverture et fermeture en un seul mouvement
• Capacité de charge statique : 1322 lb (600 kg)
• Fini nickel mat
•  Mécanisme de pattes dissimulées avec niveleurs ajustables :  

+ 9/16" (15 mm)

44 1/4" (1124 mm) 
59 7/32" (1504 mm)
65 1/8" (1654 mm)

82 1/16" (2084 mm)
82 1/16" (2084 mm)
87 3/16" (2214 mm)

81 1/8" (2060 mm)
81 1/8" (2060 mm)
86 7/32" (2190 mm)

12 5/8" (320 mm)

IMPORTANT
Les mesures sont fournies à titre informatif seulement.  
Veuillez consulter notre site Internet pour connaître les dimensions d’installation.

+Dimension  
du matelas

No. du 
mécanisme

Simple 8420012

Double 8420014

Double 8422014**

Grand (Queen) 8420016

Grand (Queen) 8422016**
Grand (Queen) 

demi-cadre 8420018

Pour commander : choisir 1 mécanisme + 1 piston*

11 1/4" (285 mm)
**14 1/8" (360 mm)

No. du 
piston

Cap. de charge 
dynamique

841100V45 88 lb (40 kg)

841000V50 99 lb (45 kg)

841300V55 121 lb (55 kg)

841500V70 143 lb (65 kg)

841600V75 154 lb (70 kg)

841800V85 187 lb (85 kg)

841900V10 220 lb (100 kg) Les dimensions montrées dans les dessins sont des dimensions hors tout avec panneau 3/4" (19 mm).
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Ouverture
verticale

* Comment choisir le piston qui convient : poids de la porte + poids du matelas = poids total. Choisir le piston dont la capacité de charge est supérieure au poids total.

AvantagesDescription

MÉCANISMES POUR LITS ESCAMOTABLES ET MULTIFONCTIONNELS

CIELO - MÉCANISME POUR LIT ESCAMOTABLE  
AVEC ÉTAGÈRE À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE

Ce mécanisme permet au meuble multifonctionnel d’optimiser la superficie 
disponible et de résoudre les problèmes d’espace. Ainsi, la pièce bénéficie 
d’un gain d’espace le jour tout en pouvant abriter un lit pour y dormir la nuit.

12 5/8" (320 mm)

82 1/16" (2084 mm)
82 1/16" (2084 mm)
87 3/16" (2214 mm)

52 15/16" (1345 mm)
52 15/16" (1345 mm)
58 1/16" (1475 mm)

81 1/8" (2060 mm)
81 1/8" (2060 mm)
86 7/32" (2190 mm)

44 1/4" (1124 mm)
59 7/32" (1504 mm)
65 1/8" (1654 mm)

7 7/8"  
(200 mm)

•  Muni d’une étagère, Cielo offre une tablette pour  
y déposer des livres, des cadres à photos et autres objets  
en toute sécurité

• Ouverture et fermeture en un seul mouvement
• Capacité de charge statique : 1322 lb (600 kg)
• Fini nickel mat
• Mécanisme de pattes dissimulées avec niveleurs ajustables : + 9/16" (15 mm)

Les mesures sont fournies à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site Internet pour connaître les dimensions d’installation.

Dimension  
du matelas

No. du 
mécanisme

Simple 8421012

Double 8421014

Grand (Queen) 8421016

Grand (Queen) 8423016**
Grand (Queen) 

demi-cadre 8421018

Pour commander : choisir 1 mécanisme + 1 piston*
No. du 
piston

Cap. de charge 
dynamique

841100V45 88 lb (40 kg)

841000V50 99 lb (45 kg)

841300V55 121 lb (55 kg)

841500V70 143 lb (65 kg)

841600V75 154 lb (70 kg)

841800V85 187 lb (85 kg)

841900V10 220 lb (100 kg)

+

11 1/4" (285 mm)
**14 1/8" (360 mm)

• Capacité de charge maximale/tablette : 11 lb (5 kg) •  Dimensions de la tablette : 
Lit simple : 41 7/8" x 7 7/8" x 3/4" (1064 x 200 x 19 mm) 

 Lit double : 56 27/32" x 7 7/8" x 3/4" (1444 x 200 x 19 mm) 
 Grand lit (Queen) : 62 3/4" x 7 7/8" x 3/4" (1594 x 200 x 19 mm)

IMPORTANT

Les dimensions montrées dans les dessins sont des dimensions hors tout avec panneau 3/4" (19 mm).



1010

Ouverture
verticale

* Comment choisir le piston qui convient : poids de la porte + poids du matelas = poids total 
Choisir le piston dont la capacité de charge est supérieure au poids total.

10

AvantagesDescription

MÉCANISMES POUR LITS ESCAMOTABLES ET MULTIFONCTIONNELS

Manger, boire, jouer... N'est-ce pas 
autour de la table que se déroulent 
nos activités quotidiennes les plus 
intéressantes! Combinez votre table 
avec le mécanisme de lit mural Cielo  
et vous avez votre chef-d'oeuvre.

• Adapté à la grandeur simple, double et grand, vertical
•  Le dessus de la table demeure parallèle au plancher lorsque la porte est tirée vers le haut ou vers le bas.
•  Les pattes et la table suivent de manière synchronisée le mouvement du lit.
•  Ouverture et fermeture en un seul mouvement
•  Capacité de charge statique : 1322 lb (600 kg)
•  Fini nickel mat
•  Peut accueillir facilement cinq personnes. 

CIELO - MÉCANISME TABLA POUR CIELO   
AVEC PATTES DISSIMULÉES AUTOMATIQUE

Les dimensions montrées dans les dessins sont des dimensions hors tout avec panneau 3/4" (19 mm).

Les mesures sont fournies à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site Internet pour connaître les dimensions d’installation.

81 1/8" (2060 mm)
81 1/8" (2060 mm)
86 7/32" (2190 mm)

82 1/16" (2084 mm)
82 1/16" (2084 mm)
87 3/16" (2214 mm)

12 5/8" (320 mm)

11 1/4" (285 mm)

44 1/4" (1124 mm)
59 7/32" (1504 mm)
65 1/8" (1654 mm)

Pour commander : Mécanisme Tabla + choisir 1 mécanisme + 1 piston*

+ +Mécanisme 
Tabla

8425050 

29 1/8"  
(740 mm)

No. du 
piston

Cap. de charge 
dynamique

841100V45 88 lb (40 kg)

841000V50 99 lb (45 kg)

841300V55 121 lb (55 kg)

841500V70 143 lb (65 kg)

841600V75 154 lb (70 kg)

841800V85 187 lb (85 kg)

841900V10 220 lb (100 kg)

Dimension  
du matelas

No. du 
mécanisme

Simple 8420012
Double 8420014

Grand (Queen) 8420016

31 1/2" 
(800 mm)

IMPORTANT
Hauteur entre le dessus de la table et le panneau de porte : 1 3/4" (45 mm). 
 Profondeur max. de la table :  Simple & double : 45 1/2" (1155 mm) 

Grand (Queen) : 49 7/16" (1255 mm)

Épaisseur du panneau de la table : 1" (25 mm)
La patte de table vient avec un niveleur ajustable : 9/16" (15 mm)
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Ouverture
verticale

* Comment choisir le piston qui convient : poids de la porte + poids du matelas = poids total 
Choisir le piston dont la capacité de charge est supérieure au poids total.

11

Les dimensions montrées dans les dessins sont des dimensions hors tout avec panneau 3/4" (19 mm).

Avantages

MÉCANISMES POUR LITS ESCAMOTABLES ET MULTIFONCTIONNELS

CIELO - MÉCANISME POUR SOFA-LIT  
AVEC PATTES DISSIMULÉES À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE

Le mécanisme de sofa-lit Cielo permet de profiter d’un sofa 
confortable le jour et d’un lit douillet la nuit. Il s’agit du seul 
mécanisme pour sofa-lit sur le marché offrant une ouverture et 
une fermeture en UN SEUL MOUVEMENT!

• Les pattes et le dossier du sofa suivent  
 de manière synchronisée le mouvement du lit.
• Ouverture et fermeture en un seul mouvement
• Capacité de charge statique : 1322 lb (600 kg)
• Fini nickel mat
• Mécanisme de pattes dissimulées avec niveleurs ajustables : + 9/16" (15 mm)

59 7/32" (1504 mm)
65 1/8" (1654 mm)

81 1/8"  
(2060 mm)
86 7/32"  
(2190 mm)

82 1/16"  
(2084 mm)
87 3/16"  
(2214 mm)

3 9/16"  
(90 mm)
3 9/16"  
(90 mm)

• Le rembourrage du sofa n’est pas inclus.

Description

Les mesures sont fournies à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site Internet pour connaître les dimensions d’installation.

Pour commander : choisir 1 mécanisme + 1 mécanisme pour sofa + 1 piston*
Mécanisme 
pour sofa 

8425180

8425170

+ +Dimension  
du matelas

No. du 
mécanisme

Double 8422014

Grand (Queen) 8422016

No. du 
piston

Cap. de charge 
dynamique

841100V45 88 lb (40 kg)

841000V50 99 lb (45 kg)

841300V55 121 lb (55 kg)

841500V70 143 lb (65 kg)

841600V75 154 lb (70 kg)

841800V85 187 lb (85 kg)

841900V10 220 lb (100 kg)

IMPORTANT

12 5/8" (320 mm)

11 1/4"  
(285 mm) 45 7/8"  

(1165 mm)

17 1/2" 
(445 mm)
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Lit simple  
à ouverture
horizontale

Cadre  
de lit  
Tandem

Mécanismes Tandem Mécanisme 
pour support 
de bureau 
Tandem

12 Les mesures sont fournies à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site Internet pour connaître les dimensions d’installation.

• Poids requis pour le matelas : de 44 à 55 lb (20 kg à 25 kg)
• Épaisseur requise pour le matelas : 7" (180 mm)

• Poids requis pour la porte de l’armoire : de 44 à 55 lb (20 à 25 kg)
• Capacité de charge maximale du bureau : 33 lb (15 kg)

TANDEM - MÉCANISME POUR LIT/BUREAU  
AVEC PATTES DISSIMULÉES À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE

MÉCANISMES POUR LITS ESCAMOTABLES ET MULTIFONCTIONNELS

Tandem est un lit multifonctionnel simple qui se transforme  
en bureau peu encombrant pour vous offrir plus d’espace.  
La solution parfaite pour les adolescents et les jeunes adultes, mais 
aussi pour les résidences universitaires, les casernes de pompiers, 
et plus encore!

• Le mécanisme s’ouvre et se ferme aisément,  
 en plus de se verrouiller en position horizontale.
• Serrure pour renforcer la fermeture du lit et  
 assurer un bon équilibre du bureau
• Capacité de charge statique : 1322 lb (600 kg)
• Fini nickel mat

Format 
du lit

No. du cadre 
de lit

Simple XULT39FBSD1

Mécanisme 
droit

XULT39FBSD3

Mécanisme 
gauche

XULT39FBSD4

No. du mécanisme pour 
support de bureau

XULT39FBSD2

Pour commander : 

+ ++

AvantagesDescription

45 9/32"  
(1150 mm)

46 7/32"  
(1174 mm)

80 1/16" (2034 mm)

13 5/16"  
(338 mm)

22 7/16"  
(570 mm)

29 5/16"  
(745 mm)11 1/4"  

(285 mm)

IMPORTANT

Les dimensions montrées dans les dessins sont des dimensions hors tout avec panneau 3/4" (19 mm).
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Maximiser 
votre espace 
sans effort

IMPORTANT
• Supporte un meuble par mécanisme coulissant.
•  Permet d’installer jusqu’à deux mécanismes coulissants par rail.

• Requiert des roulettes pour panneaux de meuble (voir page 20).
• Possibilité de créer différents concepts en utilisant différents rails et mécanismes.

MÉCANISME COULISSANT  
POUR LITS ET BUREAUX

MÉCANISME COULISSANT

Voici une solution ingénieuse pour déplacer des meubles  
et maximiser l’espace rapidement et sans effort!
Grâce à ce mécanisme coulissant, vous pourrez  
glisser plusieurs meubles les uns sous les autres et  
profiter d’une aire ouverte!

•  Solution idéale où deux types d’espace  
sont requis (de jour et de nuit).

• Permet de ranger plusieurs meubles en utilisant  
 l’espace d’un seul.
• Butoirs pour sécuriser les déplacements du meuble

Description Avantages

Avantages du rail en aluminium :
• Se coupe facilement sur mesure.
• Se raccorde à un autre rail pour prolonger la longueur.
• Matériau de qualité assurant un glissement en douceur
• Peut soutenir jusqu’à deux pièces de mobilier  
 (1 lit + 1 bureau, 2 lits ou 2 bureaux).

Rail mural en aluminium
Longueur : 118 1⁄8" (3 000 mm)
Largeur : 13/16" (21 mm)
Hauteur : 1 9/16" (40 mm)

Mécanisme incluant :
• 1 plaque de support droit avec frein
• 1 plaque de support gauche
• 2 butoirs
• 2 embouts
• 2 vis

No. du rail de 3000 mm

841050673

No. du mécanisme coulissant

841000100

Pour commander :

+

13Les mesures sont fournies à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site Internet pour connaître les dimensions d’installation.
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Accès  
facile sans 

effort

14 Les mesures sont fournies à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site Internet pour connaître les dimensions d’installation.

IMPORTANT

MÉCANISMES POUR LITS DE TYPE KANGOUROU

Richelieu vous offre une vaste gamme de mécanismes sécuritaires 
et confortables permettant de créer une unité de rangement sous 
le lit avec accès facile, sécuritaire et sans effort.

MÉCANISME DE LEVÉE KANGOUROU 
ET CADRE DE LIT

Comment choisir le bon mécanisme Kangourou
Étape 1 : poids du matelas + poids du cadre de lit (XULT..) = poids total.
Étape 2 : choisir le piston dont la capacité de charge est supérieure au poids total.

Support de coin SangleMécanisme de levée à piston

Format du lit
No. du cadre de 

lit métallique 
avec lattes en 

bois (1)

No. du cadre  
de lit métallique 
avec feuille en 

contreplaqué (2)
Simple XULT39 -

Double XULT54 -

Grand lit  
(Queen) XULT60 XULT60P

Très grand lit 
(King) XULT80 XULT80P

No. du 
mécanisme 
Kangourou

Capacité de  
charge dynamique 

maximale
XKANG39 88 lb (40 kg)

XKANG54S 110 lb (50 kg)

XKANG60S 198 lb (90 kg)

XKANG80S 242 lb (110 kg)

XKANG140 308 lb (140 kg)

No. des produits 
complémentaires Description Dimensions :  

largeur x longueur

481754130 Support de coin 7 1/16" x 9 1/16"  
(180 x 230 mm)

8400190 Sangle en  
fibre noire

1 1/2" x 15 1/8" 
(38 x 385 mm)

Pour commander : Optionnel :

+

+ +

• Procure un espace de rangement supplémentaire.
• Facile à installer
• Simple à ouvrir et à fermer
• Optimise la durée de vie de votre matelas.
• Capacité de charge statique : 772 lb (350 kg)

AvantagesDescription

Cadres de lit

1

2
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Posture
confortable

Description Avantages

MÉCANISMES POUR LITS DE TYPE KANGOUROU

Système novateur doté d’un ingénieux mécanisme à double  
piston robuste et stable permettant de créer une unité de rangement  
sous le lit avec accès facile, sécuritaire et sans effort.

•  Barre transversale procurant une force  
et une stabilité inégalées

• Support de matelas évitant tout basculement
• Enclenchement automatique du verrou
• Capacité de charge statique maximale des cadres 
 de lit : 992 lb (450 kg)

MÉCANISME DE LEVÉE À DOUBLE PISTON 
ET CADRE DE LIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Supports de coinCadre métallique avec lattes en bois 

Format 
du lit

No. du cadre de lit 
métallique avec  
lattes en bois

No. du 
mécanisme

Capacité de charge 
dynamique maximale

Simple XULT39BMU XULT39LM 88 lb (40 kg)

Double XULT54BMU XULT54LM 110 lb (50 kg)

Grand lit 
(Queen) XULT60BMU XULT60LM 143 lb (65kg)

Très grand lit 
(King) XULT80BMU XULT80LM 165 lb (75 kg)

No. du produit 
complémentaire Description Dimensions :  

largeur x longueur

C240BMU
Ensemble de 

quatre supports  
de coin

9 7/16" x 4"  
(240 x 100 mm)

Pour commander :

+

+

+

+
Mécanisme de levée à double piston

15

IMPORTANT
Les mesures sont fournies à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site Internet pour connaître les dimensions d’installation.
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Usage au  
quotidien 

sans effort

16

IMPORTANT

Description Avantages

MÉCANISMES POUR LITS ESCAMOTABLES

Déployez chaque jour votre lit escamotable sans effort grâce  
à ce mécanisme éprouvé et à son astucieux système de pattes  
à déploiement automatique.

No. Description
Capacité de  

charge dynamique 
maximale

DIMENSIONS DU CADRE DE LIT DIMENSIONS INTÉRIEURES REQUISES

Largeur Longueur Largeur Hauteur
XULT39WBVT Lit simple 154 lb (70 kg) 40 3/16" (1020 mm) 76" (1930 mm) 42 3/4" (1086 mm) 82 1/8" (2085 mm)

XULT54WBVT Lit double 309 lb (140 kg) 55 1/8" (1400 mm) 76" (1930 mm) 57 3/4" (1466 mm) 82 1/8" (2085 mm)

XULT60WBVT Grand lit 
(Queen) 309 lb (140 kg) 61" (1550 mm) 81" (2060 mm) 63 5/8" (1616 mm) 87 3/16" (2215 mm)

Pour commander :

• Les versions horizontales pour lit double et grand lit (Queen) sont disponibles sur commande spéciale.
• Pour la fabrication du meuble, utiliser des panneaux frontaux de 3/4" (19 mm) et latéraux de 1" (25 mm)
• Profondeur intérieure minimale requise : 16 1/8" (410 mm)

Le système comprend 
un cadre de lit en 
métal avec lattes de bois.

Système de verrouillage en 
position ouverte

Pattes à déploiement 
automatique

MÉCANISME POUR LIT ESCAMOTABLE VERTICAL 
AVEC PISTONS ET PATTES À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE

• Système de verrouillage en position ouverte
• Support et sangles de matelas évitant tout basculement
• Capacité de charge statique : 1322 lb (600 kg)
• Cadre de lit métallique avec fixation pour la porte du meuble

Les mesures sont fournies à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site Internet pour connaître les dimensions d’installation.
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1 lit ou 2 lits
superposés

17

IMPORTANT

Les mesures sont fournies à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site Internet pour connaître les dimensions d’installation.

Description Avantages

MÉCANISMES POUR LITS ESCAMOTABLES

Solution parfaite pour gagner de l’espace, ce mécanisme  
permet d’installer rapidement un ou deux lits superposés  
et escamotables dans un milieu résidentiel et commercial  
avec tout le confort et toute la sécurité requis.

•  En format lit simple, il peut être utilisé en haut,  
en bas ou en deux lits superposés.

• Retenues de matelas évitant tout basculement
• Comprend un système de blocage en position  
 ouverte assurant un meilleur fonctionnement  
 et une sécurité accrue
• Capacité de charge statique : 1322 lb (600 kg)

MÉCANISME POUR LIT SIMPLE ESCAMOTABLE HORIZONTAL 

No. Description
Capacité de  

charge dynamique 
maximale

DIMENSIONS DU CADRE DE LIT DIMENSIONS INTÉRIEURES REQUISES

Largeur Longueur Largeur Hauteur Profondeur minimale

XULT36WBHX Section 
supérieure 154 lb (70 kg) 37" (940 mm) 76" (1930 mm) 78 5/8" (1996 mm) 41 11/32" (1050 mm) 15 3/4" (400 mm)

XULT36WBHZ Section 
inférieure 154 lb (70 kg) 37" (940 mm) 76" (1930 mm) 78 5/8" (1996 mm) 41 11/32" (1050 mm) 15 3/4" (400 mm)

Pour commander :

Pour la fabrication du meuble, utiliser des panneaux frontaux de 3/4" (19 mm) et latéraux de 1" (25 mm)

MÉCANISME POUR  
LIT ESCAMOTABLE HORIZONTAL 
(section supérieure) XULT36WBHX

MÉCANISME POUR  
LIT ESCAMOTABLE 
HORIZONTAL (section inférieure) 
XULT36WBHZ

Avec échelle  
escamotable à 
déploiement  

manuel

Avec pattes  
à déploiement  
automatique

Hauteur 
intérieure
minimale 
requise
85 7/8"  
(2180 mm)

L’ensemble comprend :
• Un cadre de lit métallique  
 avec lattes en bois
• Mécanisme  
 à ressort avec  
 système de  
 verrouillage  
 intégré

L’ensemble 
comprend :
•  Un cadre de lit  

métallique avec  
lattes en bois

•  Mécanisme  
à ressort  
avec système  
de verrouillage intégré

Les mesures sont fournies à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site Internet pour connaître les dimensions d’installation.
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Robuste et 
confortable

IMPORTANT

18

1. 2.

Description Avantages

MÉCANISMES POUR LITS ESCAMOTABLES

Ce mécanisme permet d’encastrer un lit dans un meuble  
de façon simple et rapide.

•  Réglage aisé de la tension des ressorts grâce au  
boulon situé à l’arrière du mécanisme

•   Durée de vie du mécanisme à ressort approuvé  
pour 20 000 cycles d’ouverture et de fermeture du lit

MÉCANISME POUR LIT ESCAMOTABLE VERTICAL

Réglage de la tension 
du ressort

Format 
du lit

No. du 
mécanisme Fini

CAPACITÉS DE CHARGE 
MAXIMALE

Statique Dynamique

Simple
108130 Blanc 375 lb  

(170 kg)
154 lb  
(70 kg)108190 Noir

Double
108230 Blanc 661 lb  

(300 kg)
220 lb  

(100 kg)108290 Noir

Grand lit 
(Queen)

108430 Blanc 661 lb  
(300 kg)

309 lb  
(140 kg)108490 Noir

No. des 
pattes de lit Fini Hauteur

1
40890 Nickel/

noir
7 7/8" (203 mm)

41090 9 27/32" (254 mm)

2
4082G

Zinc/ 
blanc

7 7/8" (203 mm)

4002G 9 27/32" (254 mm)

4132G 13 3/8" (340 mm)

No. du produit 
complémentaire Description

10810812

Plaque de renfort 
pour panneaux 

latéraux de  
5/8" à 3/4"  

(16 à 19 mm)

Pour commander :

+
Optionnel :

Les mesures sont fournies à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site Internet pour connaître les dimensions d’installation.
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A

B

C

D

19

IMPORTANT

CADRES DE LIT

Cet assortiment de cadres de lit vous permet de concevoir des bases de lit sur mesure.

 Cadre de lit métallique fini argent  
 avec lattes italiennes*
• Designer : Gianfranco Pessotto 
• D’ingénierie européenne, ce cadre de lit  
 métallique se distingue par sa robustesse et  
 ses lattes ergonomiques de finition supérieure  
 offrant un confort  
 inégalé.
• Capacité de  
 charge statique :  
 992 lb (450 kg)

 Cadre de lit métallique fini noir avec lattes 
 standards en contreplaqué de peuplier galbé**
• Capacité de charge statique :  
 772 lb (350 kg)

 De conception similaire à B, ce cadre de  
 lit métallique pliant facilite l’accès à l’espace  
 de rangement sous le lit**
• Capacité de charge statique :  
 772 lb (350 kg)

 Cadre de lit métallique avec feuille  
 en contreplaqué de 1/2" (12 mm)
• Capacité de charge statique :  
 882 lb (400 kg)

No. Description Largeur x longueur Nombre de 
lattes

A

XULT39BMU Lit simple 38 25/32" x 74 13/16" (985 x 1900 mm) 1 x 13 = 13 lattes

XULT54BMU Lit double 53 9/16" x 74 13/16" (1360 x 1900 mm) 2 x 13 = 26 lattes

XULT60BMU Grand lit (Queen) 59 7/16" x 79 1/8" (1510 x 2010 mm) 2 x 14 = 28 lattes

XULT80BMU Très grand lit (King) 77 3/16" x 79 1/8" (1960 x 2010 mm) 2 x 14 = 28 lattes

B

XULT39 Lit simple 38 1/2" x 74 1/2" (978 x 1892 mm) 1 x 18 = 18 lattes

XULT54 Lit double 53 1/2" x 74 1/2" (1359 x 1892 mm) 2 x 18 = 36 lattes

XULT60 Grand lit (Queen) 59 1/2" x 79 1/2" (1511 x 2019 mm) 2 x 20 = 40 lattes

XULT80 Très grand lit (King) (2x) 38 1/2" x 79 1/2" (978 x 2019 mm) 2 x 20 = 40 lattes

C
XULT80FOLD Très grand lit (King) 77 15/16"" x 79 1/2" (1980 x 2019 mm) 3 x 20 = 60 lattes

XULT81FOLD Très grand lit (King) 76" x 79 1/2" (1930 x 2019 mm) 2 x 20 = 40 lattes

D
XULT60P Grand lit (Queen) 59 1/2" x 79 1/2" (1511 x 2019 mm) –

XULT80P Très grand lit (King) (2 x) 38 1/2" x 79 1/2" (978 x 2019 mm) –

*Dimensions du cadre : 1 1/4" x 1 1/2" (30 x 40 mm)/dimensions des lattes de bois : 2 5/8" x 3/8" (70 x 10 mm)
**Dimensions du cadre : 1 1/4" x 1 1/4" (30 x 30 mm)/dimensions des lattes de bois : 2" x 3/8" (50 x 10 mm)

CADRES DE LIT
Robustes et 

ergonomiques

Pour commander :

Les mesures sont fournies à titre informatif seulement. Veuillez consulter notre site Internet pour connaître les dimensions d’installation.
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Discrétion 
avec style

Avantages

ROULETTES

ROULETTES POUR PANNEAUX DE MEUBLE

•  De conception élégante, ces roulettes sont conçues pour s'encastrer sous les panneaux des commodes,  
des petits lits et autres meubles.

•  Conviennent à toutes les surfaces intérieures.
•  Fini gris
• Fonctionnent bien avec le mécanisme coulissant, voir page 13.

No. Description Pour une épaisseur  
de panneaux de

Capacité de charge 
dynamique  
par roulette

80964022100 Fixe Min. 7/8" (22 mm) 132 lb (60 kg)

80954018100 Avec frein Min. 3/4" (19 mm) 110 lb (50 kg)

809405010 Avec frein Min. 1 3/16" (30 mm) Max. 176 lb (80 kg)

80964022100 80954018100

809405010

Pour commander :
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