
Déchets et recyclage
À chaque cuisine sa solution
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Technologie à fermeture amortie 
Les coulisses à fermeture amortie sont maintenant standard 
sur quatre des séries de produits pour déchets et recyclage 
KV, procurant un environnement plus silencieux en éliminant le 
claquement et se refermant toujours complètement.

Quincaillerie de coulisses invisible
La conception des produits dissimule la quincaillerie de la plupart 
des produits pour déchets et recyclage à fermeture amortie KV, 
produisant un aspect lisse et neutre également facile à nettoyer.

Contenants et couvercles
Le style des contenants est une mise à jour bienvenue de l’aspect 
«carré» qui a cours dans l’industrie, et s’intègre également sans 
effort à notre système de quincaillerie pour un ajustement parfait. 
Des couvercles optionnels, qui cachent le contenu des contenants 
et tiennent les sacs de plastique bien en place, sont maintenant 
disponibles pour tout produit d'une capacité de 18,9 ou 33 litres.

Fini écologique
Le fini nickel givré écologique KV s’harmonise avec la quincaillerie 
et les électroménagers nickel et acier inoxydable les plus 
populaires, offrant une alternative douce et subtile au chrome.

Un meilleur ajustement à tous les niveaux
Certains dispositifs rendent l’installation plus rapide et plus facile 
tout en permettant d’utiliser les produits individuels pour une 
gamme plus étendue d’applications, de dimensions de porte et 
d’ouverture, procurant un meilleur ajustement à tous les niveaux. 

Déchets et recyclage
Cette gamme complète offre un total de sept séries de produits, incluant quatre différentes options à fermeture amortie. Chaque produit a 
été conçu afin de maximiser l’espace utilisable à l’intérieur de l’armoire comme à son ouverture; deux contenants peuvent donc maintenant 
souvent être utilisés plutôt qu'un seul. Des finis variés et divers formats conviennent à toutes les dimensions d’armoire courantes, ce qui en 
fait l’une des gammes de produits pour déchets et recyclage les plus étendues actuellement disponibles.
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Série robuste en bois à installation par le  
dessous à fermeture douce

•  Coulisse robuste installée sur le dessous avec technologie à fermeture douce et quincaillerie dissimulée;  
capacité de poids dynamique de 45,4 kg (100 lb) / statique de 56,7 kg (125 lb)

• Le caisson de tiroir en bois maintient le contenant et donne une apparence nette et neutre

• S’installe en quelques minutes à l’aide de supports autocentreurs fixés au moyen de seulement six vis

• Le fond plein unique et facile à nettoyer empêche les débris de tomber au sol ou dans l'armoire

• Dessus en bois massif et côtés en contreplaqué durable

• Contenants disponibles en deux combinaisons de couleurs avec couvercles optionnels (unités à un ou deux contenant(s)) :

  - Contenants platine avec quincaillerie platine

  - Contenants blancs avec quincaillerie blanche

Support de montage sur porte
•  Convient aux ouvertures à largeur 

standard jusqu’aux portes plus larges 
de 3 po

•  Mise de niveau de la porte simple  
au moyen de deux vis invisibles

•  Trous de vis allongés permettant  
un centrage facile de la porte

•  Convient aux portes en applique  
ou encastrées

Rangement supplémentaire
•  Les unités à un contenant comportent 

un espace de rangement pour les sacs 
à ordures ou les produits de nettoyage

WUSC15-2-35PTWUSC12-1-35WH
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Série robuste à installation par le dessous à fermeture amortie

•  Coulisse robuste installée sur le dessous avec technologie à fermeture amortie; capacité de poids dynamique de 45,4 kg (100 lbs.) / statique 
de 56,7 kg (125 lbs.)

•  S’installe en quelques minutes à l’aide de supports autocentreurs fixés au moyen de seulement six vis

•  Les rails latéraux en aluminium de couleur coordonnée procurent de la stabilité et dissimulent la quincaillerie de la coulisse

• Le dosseret et le fond pleins uniques et faciles à nettoyer empêchent les débris de tomber au sol ou dans l’armoire

• Les accents décoratifs des rails peuvent être personnalisés pour s'assortir aux dessus de comptoir ou aux armoires

• Contenants avec couvercles optionnels platine ou blancs

Support de montage sur porte
•  S’adapte de l’ouverture à largeur 

standard jusqu’aux portes plus larges 
de 3 po

•  Système de réglage de la mise de 
niveau de la porte simple au moyen  
de deux vis invisibles

•  Trous de vis allongés permettant  
un centrage facile de la porte

•  Convient aux portes en applique  
ou encastrées

Quincaillerie invisible
•  Les rails latéraux en aluminium de 

couleur coordonnée procurent de la 
stabilité et dissimulent la quincaillerie  
de la coulisse

•  Ajoutez une touche design en 
personnalisant les accents des rails pour 
les assortir aux dessus de comptoir ou 
aux armoires

Dosseret et fond pleins
•  Le dosseret empêche les débris 

de tomber derrière l’unité tout en 
dissimulant le mécanisme  
de quincaillerie

•  Le fond plein est facile à nettoyer et 
empêche les articles de tomber dans 
l’armoire ou au sol

USC15-2-35PT
(avec accents de rails personnalisés)

USC12-1-35WH
(avec couvercle optionnel QT35LB-W)
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Série à installation par le dessus à fermeture amortie

• La technologie à fermeture amortie KV permet une fermeture complète à chaque fois, sans claquement

• Les supports de montage sur porte permettent un ajustement à six positions pour un alignement précis de la porte et une installation facile

•  Les contenants et les couvercles optionnels s'encastrent solidement dans le contreplaqué de bouleau multicouches avec bords  
doucement arrondis

• Disponible en deux combinaisons de couleurs avec couvercles optionnels (unités à un ou deux contenant(s)) :

  - Contenants et couvre-quincaillerie décoratifs platine avec plateforme bouleau naturel

  - Contenants et couvre-quincaillerie décoratifs blancs avec plateforme bouleau naturel

Adaptateur pour façade 
(série à installation par le dessus  
à fermeture amortie)
•  La quincaillerie d'installation unique de 

l’adaptateur pour façade KV convient 
aux armoires à façade de 1 3/4" 
en permettant l’installation dans les 
ouvertures plus petites de 1/2" que les 
dimensions standard (à l'exception de 
TSC15-2-35PT et TSC15-2-35WH)

Quincaillerie invisible 
(série à installation par le dessus à 
fermeture amortie)
•  Les panneaux latéraux en acier 

de couleur coordonnée procurent 
robustesse et stabilité tout en 
dissimulant la quincaillerie de la 
coulisse, créant un profil épuré et  
facile à nettoyer.

Panier à accessoires
•  Les unités à un contenant comportent 

un panier à accessoires pour les sacs  
de plastique et les accessoires

TSC15-2-35PT

TSC12-1-35WH  
(avec couvercle optionnel)
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Série à installation par le bas à fermeture amortie  
(montage sur porte optionnel)

•  Coulisses à roulement à billes à extension complète de gamme intermédiaire KV avec technologie à fermeture amortie et dépassement de 
course de 1 po

• Fini nickel givré écologique KV ou blanc

• Installation facile au moyen de seulement quatre vis dans des pattes de fixation robustes

• Système de gestion spécialisé en fil métallique tenant les contenants bien en place

• Les unités à installation par le bas sont stables et préassemblées pour une installation plus rapide

Support de montage sur  
porte optionnel
•  S’adapte de l’ouverture à largeur 

standard jusqu’aux portes plus larges 
de 3 po

•  Élimine la nécessité d’un sous-panneau 
de soutien derrière la porte d’armoire

•  Ajustement à six positions pour aligner 
la porte de l’armoire par insertion facile 
d’une fixation à trou de serrure

Système de gestion des 
contenants / quincaillerie 
invisible
•  Les contenants s’encastrent dans le 

système de gestion des contenants en fil 
métallique, éliminant tout déplacement 
ou renversement

Poignée
• Poignée facile à installer et à saisir

•  Garde les mains propres lors de  
la manipulation

SCB10-1-35PT
(avec couvercle optionnel QT-35-LP-PT Lid)

SCB15-2-35WH 
(avec trousse de supports de montage  
sur porte optionnelle PDMKTPT)
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Série à installation par le dessus

PDMTM12-1-35WH 
(avec couvercle optionnel QT35LB-W)

• Contreplaqué de bouleau multicouches avec bords doucement arrondis

•  Les supports de montage sur porte permettent un ajustement à six positions pour un alignement précis de la porte et une 
installation facile

• Les contenants amovibles glissent sur des coulisses à roulement à billes de précision robustes KV

• Disponible en une combinaison de couleurs avec couvercles optionnels (unités à un ou deux contenant(s)) :

  - Contenants blancs avec plateforme bouleau naturel

Panier à accessoires
•  Les unités à un contenant comportent 

un panier à accessoires pour les sacs  
de plastique et les accessoires

PDMTM15-2-35WH
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Support de montage sur  
porte optionnel
•  S’adapte de l’ouverture à largeur 

standard jusqu’aux portes plus larges 
de 3 po

•  Élimine la nécessité d’un sous-panneau 
de soutien derrière la porte d’armoire

•  Ajustement à six positions pour aligner 
la porte de l’armoire par insertion facile 
d’une fixation à trou de serrure

Série à installation par le dessous

• Toutes les unités sont préassemblées et s’installent facilement au moyen de seulement quatre vis

• Coulisses à roulement à billes de précision de gamme intermédiaire KV

• Disponible en une combinaison de couleurs avec couvercles optionnels (unités à un, deux, trois ou quatre contenant(s)) :

  - Contenants et accents blancs avec cadres en fil métallique blanc

Système de gestion des 
contenants
•  Système de gestion amélioré en fil 

métallique tenant les contenants  
bien en place

Poignée
•  Poignée amovible sur les unités à un ou 

deux contenant(s)

•  Poignée intégrée sur toutes les unités à 
trois ou quatre contenants

SBM9-1-20WH SBM12-2-27WH
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Série sur coulisses sans couvercle

Pièce nº Description Fini

TROUSSES DE SUPPORTS DE MONTAGE SUR PORTE

PDMKTWH Trousse de supports de montage sur porte Blanc

PDMKTPT Trousse de supports de montage sur porte Nickel givré

Les kits s'adaptent aux ouvertures standard jusqu'à la taille des portes 3 po plus large

COUVERCLES

QT20LB-WH Pour contenant 18,9 L Blanc

QT20LB-PT Pour contenant 18,9 L Platine

QT35LB-WH Pour contenant 18,9 L Blanc

QT35LB-PT Pour contenant 18,9 L Platine

Le couvercle ajoute ¾ po à la hauteur du contenant

Accessoires pour déchets et recyclage

• Monté sur coulisses à rouleaux pour un accès facile

•  Contenants et quincaillerie: Le style des contenants est une mise à jour bienvenue de l’aspect «carré» qui a cours dans l’industrie.  
 - La quincaillerie est insérée dans des rainures sur les contenants pour les tenir bien en place

• Couvercles optionnels disponibles

• Gabarit inclus pour une installation facile

• Blanc

Double orientation
•  La double orientation permet 

l’installation dans les applications 
étroites ou larges

ECW10-1-35-R-WECW9-1-20-R-W
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Pièce nº

Ouverture de l’armoire
Support de montage 
sur porte convient 

aux larg. d’ouverture

Capacité 
par  

contenant

Fini
[quincaillerie/

contenant]
Couvercles  
disponibles

Larg. min. Haut. min.* Prof. min.
Largeurs

recommandées

SÉRIE À INSTALLATION PAR LE DESSOUS À FERMETURE AMORTIE (MONTAGE SUR PORTE)

Unités à un contenant

USC12-1-35WH 304 mm 495 mm 574 mm 304 – 381 mm 304 – 381 mm 33 L Blanc/Blanc Oui

USC12-1-35PT 304 mm 495 mm 574 mm 304 – 381 mm 304 – 381 mm 35 L Platine/Platine Oui

USC12-1-50WH 304 mm 596 mm 574 mm 304 – 381 mm 304 – 381 mm 47 L Blanc/Blanc Non

USC12-1-50PT 304 mm 596 mm 574 mm 304 – 381 mm 304 – 381 mm 47 L Platine/Platine Non

Unités à deux contenants

USC12-2-27WH 304 mm 501 mm 573 mm 304 – 381 mm 304 – 381 mm 25 L Blanc/Blanc Non

USC12-2-27PT 304 mm 501 mm 573 mm 304 – 381 mm 304 – 381 mm 25 L Platine/Platine Non

USC15-2-35WH 381 mm 495 mm 574 mm 381 – 457 mm 381 – 457 mm 35 L Blanc/Blanc Oui

USC15-2-35PT 381 mm 495 mm 574 mm 381 – 457 mm 381 – 457 mm 35 L Platine/Platine Oui

USC18-2-50WH 393 mm 596 mm 574 mm 457 mm 393 – 457 mm 47 L Blanc/Blanc Non

USC18-2-50PT 393 mm 596 mm 574 mm 457 mm 393 – 457 mm 47 L Platine/Platine Non

SÉRIE EN BOIS À INSTALLATION PAR LE DESSOUS À FERMETURE AMORTIE (MONTAGE SUR PORTE)

Unités à un contenant

WUSC12-1-35WH 292 mm 495 mm 572 mm 304 – 381 mm 304 – 381 mm 35 L Blanc/Blanc Oui

WUSC12-1-35PT 292 mm 495 mm 572 mm 304 – 381 mm 304 – 381 mm 35 L Platine/Platine Oui

WUSC12-1-50WH 292 mm 596 mm 572 mm 304 – 381 mm 304 – 381 mm 47 L Blanc/Blanc Non

WUSC12-1-50PT 292 mm 596 mm 572 mm 304 – 381 mm 304 – 381 mm 47 L Platine/Platine Non

Unités à deux contenants

WUSC12-2-27WH 292 mm 501 mm 572 mm 304 – 381 mm 304 – 381 mm 25 L Blanc/Blanc Non

WUSC12-2-27PT 292 mm 501 mm 572 mm 304 – 381 mm 304 – 381 mm 25 L Platine/Platine Non

WUSC15-2-35WH 368 mm 495 mm 572 mm 381 – 457 mm 381 – 457 mm 35 L Blanc/Blanc Oui

WUSC15-2-35PT 368 mm 495 mm 572 mm 381- 457 mm 381 – 457 mm 35 L Platine/Platine Oui

WUSC18-2-50WH 393 mm 596 mm 573 mm 393 – 457 mm 393 – 457 mm 47 L Blanc/Blanc Non

WUSC18-2-50PT 393 mm 596 mm 573 mm 393 – 457 mm 393 – 457 mm 47 L Platine/Platine Non

SÉRIE À INSTALLATION PAR LE BAS À FERMETURE AMORTIE (MONTAGE SUR PORTE OPTIONNEL - VOIR PAGE 6)

Unités à un contenant

SCB9-1-20WH**  228 mm 452 mm 520 mm 228 – 304 mm 228 – 304 mm 18 L Blanc/Blanc Oui

SCB9-1-20PT**  228 mm 452 mm 520 mm 228 – 304 mm 228 – 304 mm 18 L Nickel givré/Platine Oui

SCB10-1-35WH** 254 mm 490 mm 520 mm 254 – 304 mm 254 – 330 mm 35 L Blanc/Blanc Oui

SCB10-1-35PT** 254 mm 490 mm 520 mm 254 – 304 mm 254 – 330 mm 35 L Nickel givré/Platine Oui

SCB12-1-50WH** 304 mm 593 mm 520 mm 304 – 381 mm 304 – 381 mm 47 L Blanc/Blanc Non

SCB12-1-50PT** 304 mm 593 mm 520 mm 304 – 381 mm 304 – 381 mm 47 L Nickel givré/Platine Non

SCB15-1-20WH** 381 mm 452 mm 419 mm 381 – 457 mm 381 – 457 mm 18 L Blanc/Blanc Oui

SCB15-1-20PT** 381 mm 452 mm 419 mm 381 – 457 mm 381 – 457 mm 18 L Nickel givré/Platine Oui

Unités à deux contenants

SCB12-2-27WH** 304 mm 476 mm 573 mm 304 – 381 mm 304 – 381 mm 25 L Blanc/Blanc Non

SCB12-2-27PT** 304 mm 476 mm 573 mm 304 – 381 mm 304 – 381 mm 25 L Nickel givré/Platine Non

SCB15-2-20WH** 381 mm 436 mm 517 mm 381 – 457 mm 381 – 457 mm 18 L Blanc/Blanc Oui

SCB15-2-20PT** 381 mm 436 mm 517 mm 381 – 457 mm 381 – 457 mm 18 L Nickel givré/Platine Oui

SCB15-2-35WH** 381 mm 490 mm 593 mm 381 – 457 mm 381 – 457 mm 35 L Blanc/Blanc Oui

SCB15-2-35PT** 381 mm 490 mm 593 mm 381 – 457 mm 381 – 457 mm 35 L Nickel givré/Platine Oui

*Pour utilisation avec couvercle, ajouter ¾ po à la hauteur minimum de l’ouverture de l’armoire. **Poignée incluse sur cette unité.
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*Pour utilisation avec couvercle, ajouter ¾ po à la hauteur minimum de l’ouverture de l’armoire. **Poignée incluse sur cette unité.

Pièce nº

Ouverture de l’armoire
Support de montage 
sur porte convient 

aux larg. d’ouverture

Capacité 
par  

contenant

Fini
[quincaillerie/

contenant]
Couvercles  
disponibles

Larg. min. Haut. min.* Prof. min.
Largeurs

recommandées

Unités à trois contenants

SCB15-3-20WH** 381 mm 436 mm 593 mm 381– 457 mm 381 – 457 mm 18 L Blanc/Blanc Oui

SCB15-3-20PT** 381 mm 436 mm 593 mm 381 – 457 mm 381 – 457 mm 18 L Nickel givré/Platine Oui

Unités à quatre contenants

SCB24-4-27WH** 609 mm 228 mm 574 mm 609 – 685 mm N/A 25 L Blanc/Blanc Non

SCB24-4-27PT** 609 mm 228 mm 574 mm 609 – 685 mm N/A 25 L Nickel givré/Platine Non

SÉRIE À INSTALLATION PAR LE BAS (MONTAGE SUR PORTE OPTIONNEL - VOIR PAGE 8)

Unités à un contenant

SBM9-1-20WH  228 mm 452 mm 520 mm 228 – 304 mm 228 – 304 mm 18 L Blanc/Blanc Oui

SBM10-1-35WH 254 mm 490 mm 520 mm 254 – 304 mm 254 – 304 mm 35 L Blanc/Blanc Oui

SBM12-1-50WH 304 mm 587 mm 520 mm 304 – 381 mm 304 – 381 mm 47 L Blanc/Blanc Non

SBM15-1-20WH 381 mm 452 mm 415 mm 381 – 457 mm 381 – 457 mm 18 L Blanc/Blanc Oui

SBM15-1-35WH 381 mm 490 mm 415 mm 381 – 457 mm 381 – 457 mm 35 L Blanc/Blanc Oui

Unités à deux contenants

SBM12-2-27WH 304 mm 228 mm 573 mm 304 – 381 mm 304 – 381 mm 25 L Blanc/Blanc Non

SBM15-2-20WH 381 mm 452 mm 527 mm 381 – 457 mm 381 – 457 mm 18 L Blanc/Blanc Oui

SBM15-2-35WH 381 mm 490 mm 527 mm 381 – 457 mm 381 – 457 mm 35 L Blanc/Blanc Oui

Unités à trois contenants

SBM15-3-20WH** 381 mm 452 mm 593 mm 381 – 457 mm 381 – 457 mm 18 L Blanc/Blanc Oui

Unités à quatre contenants

SBM24-4-27WH** 609 mm 495 mm 593 mm 609 – 685 mm N/A 25 L Blanc/Blanc Non

UNITÉS SUR COULISSES À UN CONTENANT SANS COUVERCLE

ECW9-1-20WH 203 mm 444 mm 406 mm 203 mm+ N/A 18 L Blanc/Blanc

ECW10-1-35WH 254 mm 228 mm 406 mm  228 mm+ N/A 35 L Blanc/Blanc

SÉRIE À INSTALLATION PAR LE DESSUS À FERMETURE AMORTIE (MONTAGE SUR PORTE)

Unités à un contenant

TSC12-1-35WH 292 or 304 mm 457 mm 593 mm 35 L Blanc/Blanc Oui

TSC12-1-35PT 292 or 304 mm 457 mm 593 mm 35 L Platine/Platine Oui

TSC15-1-35WH 368 or 381 mm 457 mm 593 mm 35 L Blanc/Blanc Oui

TSC15-1-35PT 368 or 381 mm 457 mm 593 mm 35 L Platine/Platine Oui

TSC15-1-50WH 368 or 381 mm 561 mm 593 mm 47 L Blanc/Blanc Non

TSC15-1-50PT 368 or 381 mm 561 mm 593 mm 47 L Platine/Platine Non

Unités à deux contenants

TSC15-2-35WH 381 mm 457 mm 593 mm 35 L Blanc/Blanc Oui

TSC15-2-35PT 381 mm 457 mm 593 mm 35 L Platine/Platine Oui

TSC18-2-35WH 444 or 457 mm 457 mm 593 mm 35 L Blanc/Blanc Oui

TSC18-2-35PT 444 or 457 mm 457 mm 593 mm 35 L Platine/Platine Oui

SÉRIE À INSTALLATION PAR LE DESSUS (MONTAGE SUR PORTE)

Unités à un contenant

PDMTM115-1-35WH 292 mm 457 mm 572 mm 35 L Blanc/Blanc Oui

PDMTM12-1-35WH 304 mm 457 mm 572 mm 35 L Blanc/Blanc Oui

PDMTM145-1-50WH 368 mm 561 mm 572 mm 47 L Blanc/Blanc Non

Unités à deux contenants

PDMTM15-2-35WH 381 mm 457 mm 572 mm 35 L Blanc/Blanc Oui

PDMTM175-2-35WH 444 mm 457 mm 572 mm 35 L Blanc/Blanc Oui

PDMTM18-2-35WH 457 mm 457 mm 572 mm 35 L Blanc/Blanc Oui

PDMTM21-2-35WH 533 mm 457 mm 572 mm 35 L Blanc/Blanc Oui
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