
RÉSIDENCE  
POUR AÎNÉS

Lorsqu’un placard devient plus qu’un 
simple espace de rangement
De nos jours, les aînés recherchent la simplicité et l’autonomie 
continue. Qu’ils rénovent leur maison ou déménagent dans un espace 
plus petit, e bon placard est plus qu’un simple espace de rangement. 
Il signifie une plus grande liberté. ClosetMaid fournit des solutions 
de rangement souples que recherchent les aînés, polyvalentes et 
fabriquées dans des matériaux de qualité durables. Les systèmes 
s’adaptent facilement à mesure que les besoins changent. Nos 
systèmes fournissent les options de qualité conformes à l’ADA que 
recherchent les aînés à un prix qui vous convient.

ShelfTrack® SuperSlide®

Le meilleur système réglable à tablettes 
ShelfTrack a été conçu pour s’adapter à n’importe quelle 
configuration. Sa conception souple permet aux aînés de modifier la 
hauteur et la position des tablettes pour les adapter à leurs besoins. 
Le système de rangement peut aussi être configuré de manière 
conforme aux exigences de l’ADA. ShelfTrack SuperSlide mise sur 
tous les avantages du système ShelfTrack et ajoute une tringle 
continue de sorte que les vêtements accrochés glissent  
sans interruption. 

• Offre des configurations de conception souples 
• Réglable pour répondre aux besoins de tout résident 
• Le système peut être reconfiguré facilement et/ou déménagé lors 

des transitions d’occupants 
• Quincaillerie solide en acier, construite pour durer et résister à 

l’usure normale
• Fournit un accès facile et offre des solutions qui libèrent le plancher

SHELFTRACK SUPERSLIDE EN BLANC

Rangement ClosetMaid : Tablettes ventilées : Les systèmes de tringle 
et tablettes en treillis, SuperSlide®/Linen, TotalSlide®, Closemesh, 
Heavy Duty répondent à toutes les qualifications nécessaires pour être 
certifiés à la déclaration suivante : Qualité de l’air intérieur Or Indoor 
Advantage™ certifiée à la norme SCS EC 10.3-2014.

Le rayonnage à treillis ventilé ClosetMaid répond à 
toutes les qualifications nécessaires pour être certifié 
à la déclaration suivante : Recyclé au minimum à 91%, 
avec au minimum 87% de contenu en acier recyclé 
postconsommateur et 4% préconsommateur.
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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/.

ShelfTrack EVO 
L’évolution intelligente de ShelfTRack avec 
treillis et bois de qualité supérieure
ShelfTrack EVO prend le système de tablettes 
réglables le plus vendu et l’améliore encore 
plus. Avec des matériaux de qualité supérieure, 
il peut être personnalisé pour s’adapter à tous 
les besoins ou espaces. Une combinaison fluide 
de treillis et de bois, la conception innovatrice 
de support du système en fait une solution 
abordable tout en respectant les normes de 
haute qualité de ClosetMaid. 

• Conçu pour une installation générale plus 
rapide et plus simple.

• Les tablettes peuvent être coupées à la 
longueur désirée avec des bandes de bord  
sur mesure.

• Réglable pour répondre aux besoins de tout 
résident 

• Fournit un accès facile et réglable 
• Offre des configurations de conception souples 
• Personnalisable pour s’adapter à une variété 

d’espaces avec un seul système
• Procure aux constructeurs une quincaillerie 

innovatrice en acier conçue pour une 
installation rapide

• Satisfait aux exigences de l’ADA pour les 
systèmes réglables

Principales 
caractéristiques
• Treillis et bois
• Matériaux et finis de 

qualité supérieure
• Prix d’installation 

réduit 
• Large gamme de 

tailles 
• Tablette de surface 

unie 
• Installation générale 

plus rapide

 
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.  


