ARMOIRES DE CUISINE EXTÉRIEURE EN ACIER INOXYDABLE

HROK-KTC-805204 | LINE
Ensemble APÉRO Essentiel
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Cet ensemble inclut:

ITEM

SKU

DESCRIPTION

QUANTITÉ

1

HROK-SSJ7-800207

36" Armoire bar 2 portes

1

2

HROK-ST3D-800220

18" Armoire de rangement à 3 tiroirs

1

3

HROK-STOM-800021

18" Armoire-étagère ouvert

1

4

HROK-LEDL-800037

4" Module d'éclairage lineaire DEL

2

5

HROK-EFLR-800043

1" Panneau de finition de bout extrémité gauche

1

6

HROK-EFLR-800044

1" Panneau de finition de bout extrémité droite

1

Note :
L’ensemble exclut les items suivants: BBQ, robinet, électroménagers, comptoir, accessoires et options des armoires.
Pour l’ajout d’options aux armoires, communiquez avec notre service à la clientèle ou votre détaillant le plus près.

Référez-vous aux pages suivantes pour les détails des modules
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ARMOIRES DE CUISINE EXTÉRIEURE EN ACIER INOXYDABLE

HROK-EFLR-800043
1" Panneau de finition de bout
gauche

34 1/2"

28"

Spécifications
Largeur:
Profondeur:
Matériel:
Épaisseur:
Fini:
Nombre portes / tiroirs
Position des pentures:
Poignée:
Installation:
Dimensions d’emballage:

1"

Caractéristiques
1’’
28’’
Acier Inoxydable 304
18 ga
Brossé
n/a
n/a
n/a
Bout
28’’ x 35’’ x 2 1/4’’

• Module caractérisé par un look épuré uniforme s’harmonisant à toutes les
collections
• S’installe facilement aux extrémités d’une configuration lorsque celles-ci sont
exposées
• Élégant fini brossé
• Résistance à la corrosion supérieure: Acier inoxydable de grade 304 (18/10)
(option: grade 316 (recommandé pour environnement salin))
• Assemblage des modules simplifié par un système de clips
• Fabriqué à la main au Canada

Accessoires recommandés

Garantie
Home Refinements offre une GARANTIE À VIE LIMITÉE sur les composantes fixes de ses cabinets en acier inoxydable ainsi qu’une GARANTIE
LIMITÉE DE 2 ANS sur la quincaillerie (pentures, glissières, serrures) contre
les défauts de matériel et de fabrication toujours appliquée suivant la date
d’achat. Cette garantie est limitée aux défauts ou dommages résultant d’un
usage résidentiel normal. Pour plus de détails concernant la garantie sur nos
produits, consultez notre site Web ou notre catalogue de produits.

Options disponibles
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HROK-EFLR-800044
1" Panneau de finition de bout
droit

34 1/2"

28"

Spécifications
Largeur:
Profondeur:
Matériel:
Épaisseur:
Fini:
Nombre portes / tiroirs
Position des pentures:
Poignée:
Installation:
Dimensions d’emballage:

1"

Caractéristiques
1’’
24 3/4’’
Acier Inoxydable 304
18 ga
Brossé
n/a
n/a
n/a
Bout
28’’ x 35’’ x 2 1/4’’

• Module caractérisé par un look épuré uniforme s’harmonisant à toutes les
collections
• S’installe facilement aux extrémités d’une configuration lorsque celles-ci sont
exposées
• Élégant fini brossé
• Résistance à la corrosion supérieure: Acier inoxydable de grade 304 (18/10)
(option: grade 316 (recommandé pour environnement salin))
• Assemblage des modules simplifié par un système de clips
• Fabriqué à la main au Canada

Accessoires recommandés

Garantie
Home Refinements offre une GARANTIE À VIE LIMITÉE sur les composantes fixes de ses cabinets en acier inoxydable ainsi qu’une GARANTIE
LIMITÉE DE 2 ANS sur la quincaillerie (pentures, glissières, serrures) contre
les défauts de matériel et de fabrication toujours appliquée suivant la date
d’achat. Cette garantie est limitée aux défauts ou dommages résultant d’un
usage résidentiel normal. Pour plus de détails concernant la garantie sur nos
produits, consultez notre site Web ou notre catalogue de produits.

Options disponibles
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ARMOIRES DE CUISINE EXTÉRIEURE EN ACIER INOXYDABLE

HROK-LEDL-800037
4" Module d’éclairage lineaire DEL pour boîte électrique

35"

28"

4"

Spécifications
Largeur:
Profondeur:
Matériel:
Épaisseur:
Fini:
Nombre portes / tiroirs
Position des pentures:
Poignée:
Installation:
Dimensions d’emballage:

Caractéristiques
4’’
28’’
Acier Inoxydable 304
18 ga
Brossé
n/a
n/a
n/a
Mitoyenne
31 1/8’’ x 36 1/8’’ x 8 1/8’’

Accessoires recommandés

Garantie
Home Refinements offre une GARANTIE À VIE LIMITÉE sur les composantes fixes de ses cabinets en acier inoxydable ainsi qu’une GARANTIE
LIMITÉE DE 2 ANS sur la quincaillerie (pentures, glissières, serrures) contre
les défauts de matériel et de fabrication toujours appliquée suivant la date
d’achat. Cette garantie est limitée aux défauts ou dommages résultant d’un
usage résidentiel normal. Pour plus de détails concernant la garantie sur nos
produits, consultez notre site Web ou notre catalogue de produits.

• Module caractérisé par un look épuré uniforme s’harmonisant à toutes les collections
• Module d’éclairage avec bande encastrée verticalement
• Extrusion d’aluminium avec diffuseur intégré encapsule les bandes d’éclairage
• Éclairage chaud au DEL
• Branchement en série de plusieurs composantes d’éclairage pour un même transformateur
• Ouverture permettant l’installation d’une prise électrique (boîte électrique
non-incluse)
• Armoires auto-portantes pouvant être installées en ilôt (option: dos fermé), adossé à un mur ou encastré
• Système modulaire permettant de créer la cuisine extérieure idéale
• Assemblage des modules simplifié par un système de clips
• Éclairage d’ambiance intégré au coup de pied disponible en option
• Installation simple de la surface de travail de votre choix grâce au dessus plein des
armoires (surface de travail non-incluse)
• Résistance à la corrosion supérieure: Acier inoxydable de grade 304 (18/10)
(option: grade 316 (recommandé pour environnement salin))
• Pattes ajustables en acier inoxydable dont 1 permettent l’ancrage au sol
• Livré complètement assemblé
• Fabriqué à la main au Canada
• Élégant fini brossé
• Courant 12 volts
• Puissance: 7 watts/mètre
• Entrée avec transformateurs class 2 110/220
• Fréquence : 50/60 hertz
• Certification UL & UL Canada
• Inclus:
- Contrôle de l’intensité grâce à un gradateur
- Transformateur de 12V à prise standard (1 par installation)
- Fils nécessaires pour connecter aux armoires adjacents
- Rallonge de 4 pi supplémentaire
- Coup de pied à clip

Options disponibles
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ARMOIRES DE CUISINE EXTÉRIEURE EN ACIER INOXYDABLE

HROK-SSJ7-800207 | LINE
36" Armoire bar 2 portes
1 3/8"

35"

36 3/8"

25"
28"
36"

Spécifications
Collection:
Largeur:
Profondeur:
Matériel:
Épaisseur:
Fini:
Nombre portes / tiroirs
Position des pentures:
Poignée:
Installation:
Dimensions d’emballage:

Caractéristiques
LINE
36’’
28’’
Acier Inoxydable 304
18 ga
Brossé
2
n/a
Standard
Mitoyenne
32 1/4’’ x 40 1/4’’ x 39 7/8’’

Accessoires recommandés
Porte-bouteille
Support pour planches/plaques

30 1/2"

HROK-ACC-805006
HROK-ACC-805007

Garantie
Home Refinements offre une GARANTIE À VIE LIMITÉE sur les composantes fixes de ses cabinets en acier inoxydable ainsi qu’une GARANTIE
LIMITÉE DE 2 ANS sur la quincaillerie (pentures, glissières, serrures) contre
les défauts de matériel et de fabrication toujours appliquée suivant la date
d’achat. Cette garantie est limitée aux défauts ou dommages résultant d’un
usage résidentiel normal. Pour plus de détails concernant la garantie sur nos
produits, consultez notre site Web ou notre catalogue de produits.

• Armoire de la collection LINE soulignée par une poignée intégrée accentuant la délicatesse
des surfaces mettant de l’avant l’aspect épuré du design
• Station bar jumelant rangement, préparartion et service
• Cuve réduite isolée se transformant en bac à glace pour le service des boissons froides
• Surface de travail idéale pour la préparation des condiments
• Petit égouttoir multi-usage pour sécher les verres, disposer les bouteilles et les contenants
de condiments
• Tiroir sous la surface de travail se transforme en auge à bouteilles pour loger 3 à 4 bouteilles
• Décapsuleur et réceptacle amovible complètant la station
• Inclus avec évier: contenants de condiments (2) en acier inoxydable et couvercle d’évier.
• Le couvercle d’évier empêche les débris de s’accumuler lorsque la cuisine n’est pas utilisée
• Armoires auto-portantes pouvant être installées en ilôt (option: dos fermé), adossé à un
mur ou encastré
• Système modulaire permettant de créer la cuisine extérieure idéale
• Assemblage des modules simplifié par un système de clips
• Résistant aux intempéries grâce à un système de joint d’étanchéité sur portes
• Fermeture douce grâce aux pentures à amortisseurs
• Serrure disponible en option pour sécuriser le contenu des armoires et assurer une fermeture à toute épreuve
• Éclairage d’ambiance intégré au coup de pied disponible en option
• Espace utile des armoires isolé des services mécaniques (plomberie, électricité, gas,…)
grâce à la construction avec double-dos et dessus fermé
• Élégant fini brossé
• Inclus avec armoire : Coup de pied à clip, tablette de rangement autoportante
• Facilité d’entretien grâce à la conception de type sanitaire sans racoins
• Résistance à la corrosion supérieure: Acier inoxydable de grade 304 (18/10) (option: grade
316 (recommandé pour environnement salin))
• Insonorisation / isolation des panneaux avant réduisant le son à la fermeture
• Ouverture utile optimisée grâce à la structure de montants amincis
• Pattes ajustables en acier inoxydable dont 2 permettent l’ancrage au sol
• Accès facile prévu pour installation de la structure de plomberie
• Livré complètement assemblé
• Fabriqué à la main au Canada

Options disponibles
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HROK-ST3D-800220 | LINE
18" Armoire de rangement à 3 tiroirs

35"

21"
18"

Spécifications
Collection:
Largeur:
Profondeur:
Matériel:
Épaisseur:
Fini:
Nombre portes / tiroirs
Position des pentures:
Poignée:
Installation:
Dimensions d’emballage:

Caractéristiques
LINE
18’’
28’’
Acier Inoxydable 304
18 ga
Brossé
3
n/a
Standard
Mitoyenne
22 1/4’’ x 32 1/4’’ x 37 3/8’’

Accessoires recommandés
Bloc de couteaux de table
Bloc de couteaux de chef
3’’ Plateau multi-fonction long
7’’ Plateau multi-fonction long
3’’ Plateau multi-fonction court
Distributeur de papier d’emballage
Porte-bouteille
Tapis de tiroir de cuir

28"

HROK-ACC-805000
HROK-ACC-805001
HROK-ACC-805002
HROK-ACC-805003
HROK-ACC-805004
HROK-ACC-805005
HROK-ACC-805006
HROK-ACC-805008

• Armoire de la collection LINE soulignée par une poignée intégrée accentuant la
délicatesse des surfaces mettant de l’avant l’aspect épuré du design
• Armoire 3 tiroirs en configuration 1/4, 1/4, 1/2
• Tiroirs élégants et raffinés avec glissières invisibles
• Fermeture douce grâce aux glissières pleine-extension à amortisseurs
• Armoires auto-portantes pouvant être installées en ilôt (option: dos fermé),
adossé à un mur ou encastré
• Système modulaire permettant de créer la cuisine extérieure idéale
• Assemblage des modules simplifié par un système de clips
• Résistant aux intempéries grâce à un système de joint d’étanchéité sur tiroirs
• Serrure disponible en option pour sécuriser le contenu des armoires et assurer
une fermeture à toute épreuve
• Éclairage d’ambiance intégré au coup de pied disponible en option
• Espace utile des armoires isolé des services mécaniques (plomberie, électricité,
gas,…) grâce à la construction avec double-dos et dessus fermé
• Installation simple de la surface de travail de votre choix grâce au dessus plein
des armoires (surface de travail non-incluse)
• Élégant fini brossé
• Inclus avec armoire : coup de pied à clip
• Facilité d’entretien grâce à la conception de type sanitaire sans racoins
• Résistance à la corrosion supérieure: Acier inoxydable de grade 304 (18/10)
(option: grade 316 (recommandé pour environnement salin))
• Insonorisation / isolation des panneaux avant réduisant le son à la fermeture
• Ouverture utile optimisée grâce à la structure de montants amincis
• Pattes ajustables en acier inoxydable dont 2 permettent l’ancrage au sol
• Livré complètement assemblé
• Fabriqué à la main au Canada

Garantie
Home Refinements offre une GARANTIE À VIE LIMITÉE sur les composantes fixes de ses cabinets en acier inoxydable ainsi qu’une GARANTIE
LIMITÉE DE 2 ANS sur la quincaillerie (pentures, glissières, serrures) contre
les défauts de matériel et de fabrication toujours appliquée suivant la date
d’achat. Cette garantie est limitée aux défauts ou dommages résultant d’un
usage résidentiel normal. Pour plus de détails concernant la garantie sur nos
produits, consultez notre site Web ou notre catalogue de produits.

Options disponibles
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HROK-STOM-800021
18" Armoire-étagère ouvert
façade ouverte

35"

25"
18"

Spécifications
Largeur:
Profondeur:
Matériel:
Épaisseur:
Fini:
Nombre portes / tiroirs
Position des pentures:
Poignée:
Installation:
Dimensions d’emballage:

Caractéristiques
18’’
28’’
Acier Inoxydable 304
18 ga
Brossé
n/a
n/a
n/a
Mitoyenne
22 1/4’’ x 32 1/4’’ x 37 3/8’’

Accessoires recommandés
3’’ Plateau multi-fonction long
7’’ Plateau multi-fonction long
3’’ Plateau multi-fonction court
Porte-bouteille

28"

HROK-ACC-805002
HROK-ACC-805003
HROK-ACC-805004
HROK-ACC-805006

• Armoire caractérisée par un look épuré uniforme s’harmonisant à toutes les
collections
• Armoire ouverte à 3 tablettes fixes
• Ouvert en façade avec côtés fermés pour installation mitoyenne
• Armoires auto-portantes pouvant être installées en ilôt (option: dos fermé),
adossé à un mur ou encastré
• Système modulaire permettant de créer la cuisine extérieure idéale
• Assemblage des modules simplifié par un système de clips
• Éclairage d’ambiance intégré au coup de pied disponible en option
• Espace utile des armoires isolé des services mécaniques (plomberie, électricité, gas,…) grâce à la construction avec double-dos et dessus fermé
• Installation simple de la surface de travail de votre choix grâce au dessus plein
des armoires (surface de travail non-incluse)
• Élégant fini brossé
• Inclus avec armoire : coup de pied à clip
• Facilité d’entretien grâce à la conception de type sanitaire sans racoins
• Résistance à la corrosion supérieure: Acier inoxydable de grade 304 (18/10)
(option: grade 316 (recommandé pour environnement salin))
• Ouverture utile optimisée grâce à la structure de montants amincis
• Pattes ajustables en acier inoxydable dont 2 permettent l’ancrage au sol
• Livré complètement assemblé
• Fabriqué à la main au Canada

Garantie
Home Refinements offre une GARANTIE À VIE LIMITÉE sur les composantes fixes de ses cabinets en acier inoxydable ainsi qu’une GARANTIE
LIMITÉE DE 2 ANS sur la quincaillerie (pentures, glissières, serrures) contre
les défauts de matériel et de fabrication toujours appliquée suivant la date
d’achat. Cette garantie est limitée aux défauts ou dommages résultant d’un
usage résidentiel normal. Pour plus de détails concernant la garantie sur nos
produits, consultez notre site Web ou notre catalogue de produits.

Options disponibles
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