HÉBERGEMENT
Transformez vos placards
en invitation
Quel que soit ce qui les attire, les invités veulent un endroit
confortable où se détendre et laisser derrière soi les soucis
du jour, de la semaine ou de l’année. C’est à ce moment
que votre placard devient la première invitation à s’installer
confortablement et à se détendre. En tant que chef de file
national en systèmes de rangement, ClosetMaid offre des
solutions de rangement de qualité que recherchent les invités
à un prix qui vous convient. Grâce à une gamme complète
de systèmes personnalisables qui s’adaptent à toutes les
spécifications ou tous les besoins, vous pouvez créer des
systèmes de placards abordables et élégants dont vos invités
vanteront les avantages!

ShelfTrack EVO
Le système de tablettes réglables le plus vendu s’est
encore amélioré

Grâce à sa quincaillerie intégrée et évoluée, ShelfTrack EVO
transforme le système de tablettes réglables de ClosetMaid le
plus vendu.
•
•
•
•

Coût réduit par une conception innovatrice de support
Réglable pour s’adapter à une variété d’espaces avec un
seul système
Conçu pour une installation générale plus rapide et
plus simple
Satisfait aux exigences de l’ADA pour les systèmes réglables

SHELFTRACK EVO EN BLANC

ExpressShelf ™
Adaptation uniforme. Conception de qualité.
Installation rapide.

A Un système de tablettes préfinies fabriquées dans
des matériaux de qualité et assorties à une quincaillerie
brevetée, ExpressShelf offre aux constructeurs un
système qui procure une plus grande polyvalence et
assure une installation plus rapide.
•
•
•
•
•

Peut être préfabriqué hors-site
Pas de jointement ni peinture
Idéal pour les placards en U ou en L
Installation 60% plus rapide que le système
traditionnel à planche et tringle
Surface unie ou bois massif ventilé en deux finis

MasterSuite®
E Tout ce que devrait être un rangement sur mesure.
MasterSuite Classic et MasterSuite 27th Avenue,
le système haut de gamme de ClosetMaid, offre
la combinaison parfaite de finis de conception
avant gardiste en bois de qualité supérieure, et une
quincaillerie de haute qualité pour créer un véritable
rangement de luxe.
•
•
•
•

Systèmes de en bois haut de gamme
Des centaines de configurations
Design avant-gardiste, finis modernes qui se marient
harmonieusement à n’importe quel style
Accessoires haut de gamme et améliorations de
concepteur
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Si un produit ClosetMaid® installé professionnellement ne donne pas complète satisfaction à l’utilisateur après avoir été installé
selon les instructions du fabricant et par un détaillant autorisé ClosetMaid, le produit sera échangé sans frais. Veuillez noter que
seule la pièce insatisfaisante d’un produit contenant de multiples pièces sera échangée.
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à du formaldéhyde, une substance reconnue par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer. Pour plus
d’information, allez à www.P65Warnings.ca.gov.
AVERTISSEMENT : Le perçage, sciage, ponçage et usinage des produits en bois peut vous exposer à de la farine de bois, une substance reconnue par l’État de la
Californie comme pouvant causer le cancer. Évitez d’inhaler la farine de bois ou portez un masque antipoussière ou d’autres articles de protection personnelle. Pour plus
d’information, allez à www.P65Warnings.ca.gov/.

