
CATALOGUE DE PRISES ÉLECTRIQUES 
POUR INTÉRIEUR DE TIROIR

Tiroir d’accueil - Série Blade



INSPIRATION

Les prises électriques Docking Drawer 
proposent un moyen sûr et fiable d’ajouter 
des prises électriques dans les tiroirs 
d’armoires et de meubles, éliminant ainsi 
le cordon et l’encombrement causé par les 
surfaces visibles de l’appareil. Nos prises 
électriques peuvent améliorer l’organisation 
de n’importe quelle maison ou espace 
commercial, tandis que les appareils restent 
commodément branchés, prêts à être utilisés.

Aujourd’hui standards pour tous les projets, les prises électriques Docking Drawer 
représentent une solution compacte et intelligente pour améliorer la fonctionnalité 
de n’importe quelle pièce à l’aide de stations de charge dissimulées, de tiroirs à 
coiffure coulissants, et plus encore. Cela semble bien être la bonne solution pour 
votre projet, n’est-ce pas? Communiquez avec notre équipe de service à la clientèle 
primée au (925) 233-5598 pour commencer votre projet dès aujourd’hui.
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Intelligent



Planifier l’installation des prises électriques dans un tiroir se révèle plus 
simple que jamais. Toutes les prises électriques de la série Docking 
Drawer Blade proposent maintenant à la fois des capacités de charge 
et d’alimentation grâce à un seul produit pouvant alimenter jusqu’à 
huit appareils en même temps. Les prises électriques de la série 
Blade conviennent à tous les types de tiroirs et d’applications afin de 
permettre plus de flexibilité et une installation simplifiée. Laissez votre 
créativité se déchaîner.
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Ces prises électriques pour intérieur de tiroir 
s’avèrent les plus sûres sur le marché, et toutes 
les prises électriques de 15 ampères et de 20 
ampères de la série Docking Drawer Blade 
possèdent un thermostat de verrouillage intégré 
qui met hors tension la prise électrique lorsque la 
température environnante dépasse 48,88 °C (120 
°F).  Les prises électriques de la série Blade sont 
homologuées ETL aux États-Unis et au Canada, et 
conformes aux normes électriques NEC et CEC. 
Toutes les prises sont soigneusement soumises à 
une épreuve de cycles plus de 500 000 fois, ce qui 
représente 30 ans d’ouverture et de fermeture 
du tiroir toutes les 15 minutes, afin d’assurer à ce 
produit une longue durée de vie et des années de 
fonctionnement sécuritaire.

Photos par Bright Woodworks (à gauche) et Danielle Poffenbarger (à droite) Sûre



OFFICES

PROJETS À FORT VOLUME

Les prises pour intérieur de tiroir 
Docking Drawer conviennent 
parfaitement à n’importe quel tiroir. 
Des stations de charge de cuisine aux 
tiroirs de style meuble-lavabo et tout 
le reste, chaque espace bénéficiera 
de la commodité de nos solutions 
électriques dissimulées. Et grâce à un 
choix de trois magnifiques finitions, ces 
prises sauront s’intégrer à n’importe 
quel style d’espace.

CHAMBRES À COUCHER SALONS

Besoin de plus de 100 
prises électriques?

Obtenez un 
Emballage 
de Projet

SALLES DE BAINCUISINES

PLACARDS VESTIBULES

n’importe quel 
tiroir et toutes 

les pièces

tous les besoins
CONFIGURATIONS
pour



Profondeur 
maximale de 

l’armoire du bas

Largeur 
minimale de la 
boîte du tiroir 

(DÉ)

Hauteur 
minimale de la 
boîte intérieure 

du tiroir

ensuite, précisez ceci:Si votre type de tiroir est le suivant...

Tiroir peu profond
Se trouve le plus souvent dans 
les cuisines, les placards, les 
bureaux, les consoles, les 
tables de vestibules et les 
projets de vente au détail.

Tiroir étroit
Se trouve le plus souvent dans 
les meubles-lavabos de salle 
de bains et avec le montage 
sur la glissière. Requiert un 
rail qui doit être coupé dans la 
paroi latérale de l’armoire.

Grand tiroir
Se trouve le plus souvent dans 
les meubles-lavabos de salle 
de bains et avec un montage 
au-dessus de la glissière.

Tiroir vertical
Se trouve le plus souvent 
dans les meubles-lavabos de 
salle de bains et les tiroirs 
coulissants de cuisine.

Espace minimal 
derrière la boîte 

du tiroir

15”
(381mm)

ou plus

13”
(330mm)

ou plus

8”
(203mm)

ou plus

9”
(229mm)

ou plus

24”
(600mm)
ou moins

24”
(600mm)
ou moins

24”
(600mm)
ou moins

24”
(600mm)
ou moins

3”
(76mm)
ou plus

4”
(102mm)

ou plus

13”
(330mm)

ou plus

4”
(102mm)

ou plus

2”
(51mm)
ou plus

2”
(51mm)
ou plus

2”
(51mm)
ou plus

2”
(51mm)
ou plus

Vous ne voyez pas la bonne configuration? Découvrez d’autres options

Solutions de 20 amp

Besoin de solutions de 20 amp? 
Nous avons ce qu’il vous faut.

Boîte d’interverrouillage

L’interrupteur de fin de course et 
d’interverrouillage met la prise 
hors tension lorsque le tiroir 

commence à se fermer. 

Solutions pour armoires profondes

Convient parfaitement aux îlots de 
cuisine et aux armoires du bas de 
24” (609,6 mm) à 30” (762 mm) de 

profondeur.

Créez votre propre configuration

Choisissez parmi des appareils à 
CA, USB-A et USB-C avec puissance 

de sortie.

OBTENEZ LES SPÉCIFICATIONS   Consultez, téléchargez et imprimez les livres des spécifications sur dockingdrawer.com/spec-books

Blade Duo
1514-222W

DD1514222030

Blade Duo
1514-266W

DD1514266030

Blade
1514-120W

DD1514120030

Blade
1514-160W

DD1514160030

8 USB-A | 15 ampères

Le plus populaire pour les tiroirs 
peu profonds dans les cuisines, les 

chambres à coucher, les placards, les 
salons et les vestibules.

4 CA | 15 ampères

Le plus populaire pour les grands 
tiroirs dans les salles de bains.

4 USB-A | 15 ampères

Le plus populaire pour les tiroirs 
peu profonds dans les cuisines, les 

chambres à coucher, les placards, les 
salons et les vestibules.

2 CA | 15 ampères

Le plus populaire pour les tiroirs 
hauts, étroits et verticaux dans les 

salles de bains.

Blade Duo 1514-222 Blade 1514-120

Blade 
1514-160

Blade 1514-160

Blade Duo 1514-266 Blade 1514-160

SUCCÈS 

DE V
ENTE

Voyez nos prises électriques les plus populairesDémarrez votre projet en sélectionnant le type de tiroir

http://dockingdrawer.com/spec-books


AG
050521

Téléchargez le PDF des spécifications 
à dockingdrawer.com/spec-books 

OBTENEZ LE LIVRE CONTENANT 
LES SPÉCIFICATIONS

CONNECTEZ-VOUS

Téléchargez des feuillets 
d’information détachables en PDF 
à dockingdrawer.com/tear-sheets

OBTENEZ DES FEUILLETS 
D’INFORMATION DÉTACHABLES

Communiquez avec votre 
représentant commercial 
Richelieu

www.richelieu.com 





http://dockingdrawer.com/spec-books
http://dockingdrawer.com/tear-sheets
http://www.richelieu.com

