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Le rangement pour toute la 
maison à son meilleur
Les propriétaires qui rénovent une maison ou en achètent 
une neuve veulent que leur résidence soit adaptée à leur style 
de vie. En matière d’organisation de l’espace de rangement, 
un récent sondage ClosetMaid réalisé auprès des nouveaux 
acheteurs de maison affirme que « 53% des propriétaires 
de maison neuve s’attendent à ce que le constructeur leur 
offre des options de conception de placard de la chambre 
principale pendant le processus d’achat de maison.»

ClosetMaid est le chef de file national en solutions
intégrées d’organisation de l’espace de rangement qui 
répondent aux attentes des acheteurs et aux besoins des 
constructeurs. Notre vaste gamme de systèmes complets vous 
offre une façon simple de proposer toute une série d’options 
qui raviront les acheteurs de vos maisons.

• Installations de qualité dans les placards de toute 
la maison et mises à niveau de rangement que 
recherchent les propriétaires

• Une variété d’options, économiques et sur mesure 
• Innovative prefinished systems for fast installation
• Des systèmes préfinis innovateurs pour une  

installation rapide
• Des systèmes réglables qui répondent aux exigences  

de l’ADA
MASTERSUITE 27TH AVENUE EN TAUPE INTEMPOREL



Montage fixe
Le système le plus économique sur le marché 
Fidèle à son nom, ce système se monte au mur à 
des hauteurs déterminées et est idéal pour tous les 
espaces de rangement. 

ShelfTrack®

Le meilleur système réglable à tablettes  
ShelfTrack a été conçu pour s’adapter à n’importe 
quelle configuration. Facile à configurer et à installer, 
il procure aux propriétaires la possibilité de régler la 
hauteur et la position des tablettes pour répondre à 
leurs besoins du moment. 

Systèmes à treillis

Shelf & Rod
Un rangement rapide et simple pour le placard 
avec une tringle intégrée à la tablette.

TotalSlide®

Des tringles continues pour pouvoir glisser les 
vêtements accrochés sans interruption.

SuperSlide
Ajoutez une tringle continue pour pouvoir glisser 
les vêtements accrochés sans interruption.

ShelfTrack EVO
Intègre la quincaillerie ShelfTrack évoluée pour
un système encore plus personnalisable.

• Monté au mur à des hauteurs fixes 
• Adapté à tous les espaces de rangement 
• Le montage au mur minimise les risques d’incendie

• Maximise le rangement dans les petits espaces 
d’habitation 

• Réglable pour répondre aux besoins de  
tout propriétaire 

• Offre des configurations de conception souples 
• Conforme à la loi ADA lorsque le système est 

installé selon les normes de l’ADA

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.



Créez un rangement de haute qualité et intégré 
grâce au système vous offrant la combinaison 
parfaite de matériaux de qualité et de finis haut 
de gamme. Utilisez le système MasterSuite 
Classic pour construire un espace de rangement 
sur mesure et de qualité ou créez un luxueux 
espace personnalisé avec 27th Avenue — une 
série haut de gamme de styles de bois, de finis 
et de quincaillerie pour un rangement unique 
en son genre.

• Des centaines de configurations 
• Systèmes de rangement en bois de qualité 

supérieure 
• Accessoires haut de gamme et améliorations 

de concepteurs 
• Design avant-gardiste, finis modernes

MasterSuite®

27th Avenue
Merveilleusement ambitieux 
27th Avenue fait passer le rangement personnalisé
aux échelons supérieurs Des grains de bois aux tons 
doux avec motifs en relief, de même que des finis 
avant-gardistes et des options de mises à niveau 
vous fournissent une option de choix pour vos projets 
les plus ambitieux.

Classique
Tout ce que devrait être un rangement sur mesure 
Créé pour offrir qualité et beauté, le système 
MasterSuite Classic est fabriqué en bois solide de 
catégorie industrielle, dans des finis en mélamine 
hautement durable et avec des tiroirs en bois massif.
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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/.

Lorsque la rapidité est essentielle, les constructeurs 
se tournent vers ExpressShelf, le système de tablettes 
préfinies fabriquées dans des matériaux de qualité 
et une quincaillerie brevetée pour une polyvalence 
supérieure et une installation rapide. Par son éventail 
de styles de conception et sa quincaillerie, ExpressShelf 
vous offre un ajustement uniforme pour toute maison 
neuve ou tout projet de rénovation. Les pièces ajoutées 
et de mise à niveau peuvent être installées à n’importe 
quel moment après l’installation initiale.

• Installation 60% plus rapide que le système 
traditionnel à planche et tringle 

• Pas de jointement ni peinture 
• Peut être préfabriqué hors-site 
• Solutions de coin à glissement continu 
• Idéal pour les placards en U ou en L 
• S’installe après les travaux de peinture 
• Applications de tablettes de grande longueur et 

tringle de placard

ExpressShelf ™

ADAPTATION UNIFORME.
CONCEPTION DE QUALITÉ. 
INSTALLATION RAPIDE.

Styles de tablettes
• Stratifié de base - Surface unie de 30 cm 

(12 po) de profondeur en blanc
• Mélamine - Surface unie de 14 po (36 cm) de 

profondeur en multiples finis
• Tablettes ventilées en bois véritable de qualité 

supérieure en blanc ou poire au chocolat
Quincaillerie de qualité supérieure
• Durable
• Facile à installer 
• Assorti à n’importe quel fini de bois 

ExpressShelf


