SOLUTIONS
EXTÉRIEURES
Découvrez une vaste gamme de produits
vous offrant des solutions innovatrices et
durables, tant pour l’aménagement de zones
extérieures de cuisson et de rangement
que pour les aires de divertissement.

QUINCAILLERIE
EN ACIER INOXYDABLE
Une variété
de charnières
en acier
inoxydable:
 À fermeture automatique
 De table
 À double action
75060170

Bras à
suspension
 Maintient le panneau
en position ouverte

 Soulever le panneau
pour relâcher

 S’installe du côté
gauche ou droit

75195170

Voir notre
brochure

PANNEAUX Révolution
EN POLYMÈRE
PEHD
Résistants aux intempéries
 Matériel PEHD massif
spécialement conçu pour
les applications extérieures
 Inhibiteurs d’UV minimisant
la décoloration par le soleil
 Couleur uniforme d’un côté à l’autre du panneau,
pas seulement en surface
 Panneaux de 48’’ x 96’’
 Épaisseurs de 1/4’’ à 3/4’’

Support pliant
 Se verrouille automatiquement
lorsque le volet est en
position ouverte

 Il suffit d’appuyer sur le levier

Crochets
 Pour suspendre

Chaque niveleur requiert
une tête en ABS.

 Pivotants sur 180°
 Parfaits pour

4150990

les ustensiles

les environnements à chocs
ou à vibrations

pour libérer le verrou

75303171

NIVELEURS D’ARMOIRE
EN ABS

75710171

VIS EN ACIER INOXYDABLE
Pince et base pour
niveleurs sont aussi disponibles

À l’épreuve de la rouille et de l’eau.

226301- pince
328391- base

SOLUTIONS
EXTÉRIEURES

SUPPORTS
À VIN EN
ALUMINIUM
CWVM31BA

GAMME
CUISIO

POIGNÉES ET BOUTONS
EN ACIER INOXYDABLE

 Système modulaire
d’organisation
de tiroir

Pour ajouter une touche
finale à vos armoires!

 Translucide
34013170

75098170
75126171

225011

DIVISEURS
À COUVERTS
ET USTENSILES
 S’adaptent à tous les types de tiroirs
 Peuvent être coupés sur mesure
 Fabrication durable en
polymère robuste

 Faciles d’entretien
 Disponibles en blanc, gris argenté
et érable

1030100

75075171

GAMME
CUISIO FLEX

GAMME
«One2Four»

 Ensemble de deux diviseurs
pour tiroirs profonds

Une façon simple et efficace
d’intégrer un système de gestion
de déchets dans votre
tiroir profond. Gris

 Les diviseurs peuvent être
redimensionnés pour s’adapter à
plusieurs dimensions de tiroir
 Aucun espace perdu : votre tiroir
est utilisé à pleine capacité

5135100

 Gris/Translucide

Couvercles
individuels

291100

5670100
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