MULTI-TIROIR « R »

Cabinet multi-tiroir « R »

MULTI-TIROIR « R »
Pour une organisation personnalisée de votre espace de
rangement, notre cabinet multi-tiroir vous surprendra autant
par son apparence raffinée que par sa grande polyvalence. Que
ce soit pour une commande d’une seule ou de plusieurs unités,
notre équipe vous aidera à bâtir la configuration désirée.
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Le cabinet est offert en versions fixe et mobile. La version mobile présente des roulettes de qualité supérieure, une poignée
solide permettant une prise ferme, en plus d’un mécanisme de
blocage des tiroirs en position fermée, ce qui en fait un cabinet
idéal pour les déplacements. Dans les deux cas, un mécanisme
de verrouillage central, permettant de verrouiller l’ensemble des
tiroirs dans le cabinet et des barres stabilisatrices, pour assurer
une rigidité accrue au caisson, sont inclus.
Le cabinet multi-tiroir, c’est un cabinet polyvalent, offert dans
un vaste assortiment de couleurs. Un produit dont Rousseau
n’est pas peu fière !

Accessoires
NOTE

La banque de tiroirs de moindre largeur est toujours
installée à gauche.
Exemple : 24" à gauche et 36" à droite.

Fixe

MULTI-TIROIR « R »

Dimensions générales
Les cabinets multi-tiroirs sont offert en plusieurs dimensions et avec différentes
possibilités de cloisons. Contactez le service à la clientèle pour bâtir une configuration personnalisée.

Mobile

NOTE

Une barre stabilisatrice (1" H) doit être installée dans les applications
fixes et mobiles pour assurer une rigidité accrue du caisson.
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Tiroir modulaire
TIROIR MODULAIRE

Dimensions des tiroirs et des tablettes coulissantes

18" x 24"
21"

18" x 24"

Cabinet

Multi-tiroir

RF31-1821_ _
RF35-1821_ _
RF40-1821_ _
RF44-1821_ _

24" x 21"

18" x 27"

Cabinet

Multi-tiroir

RF31-1827_ _
RF35-1827_ _
RF40-1827_ _
RF44-1827_ _

VOIR
PAGES
63-71

24" x 24"

Cabinet
RF31-2421_ _
RF35-2421_ _
RF40-2421_ _
RF44-2421_ _

VOIR
PAGES
63-71

24" x 27"

30" x 18"
26''
2,6pi2
15''

Multi-tiroir
VOIR
PAGES
63-71

Cabinet

30" x 21"

Cabinet
RF31-3021_ _
RF35-3021_ _
RF40-3021_ _
RF44-3021_ _

Étagère

Multi-tiroir

RF31-2427_ _
RF35-2427_ _
RF40-2427_ _
RF44-2427_ _

RF32-3018_ _
RF36-3018_ _
RF41-3018_ _
RF45-3018_ _

VOIR
PAGES
63-71

30" x 27"

30" x 24"

Étagère
RF32-3024_ _
RF36-3024_ _
RF41-3024_ _
RF45-3024_ _

14 1/2''

25 1/2''

Multi-tiroir

Cabinet

VOIR
PAGES
63-71

RF31-3027_ _
RF35-3027_ _
RF40-3027_ _
RF44-3027_ _

Multi-tiroir
VOIR
PAGES
63-71
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