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Organisation et Rangement

Fonctionnel
Des solutions 

parfaitement conçues 
pour une vie moderne 

et créative!

Plaisir
Vous allez adorer
bricoler avec nos

produits!

Qualité
 irréprochable et 
fait pour durer!

Simple
La gamme est si facile 

d'utilisation que vous vous 
demanderez comment vous 

avez pu vous en passer!

La gamme de systèmes de rangement pour les loisirs créatifs et l'enseignement de Deflecto est tout à la fois 
fonctionnelle, amusante et s'adapte à votre quotidien. La gamme est également parfaite pour l'organisation des articles 

de création de bijoux, les perles, les boutons, les boucles d'oreille, les articles de pâtisserie et de décoration et tout autre 
petit article. Jetez un oeil à notre gamme...

Des possibilités infinies
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Nouveaux produits
Boîte de rangement 1 compartiment 
Code  Description  Dimensions (mm) L x H x P

29601EU  Boîte de rangement 1 compartiment 365 x  129 x 185

Plastique anti-choc, avec bac séparé amovible (5 cm de 
profondeur). Grâce aux fermetures et charnières solides les 
objets restent bien en place. Poignée de transport robuste. 
Gain de place car empilable. Transparent/Gris. 

Boîte de rangement multi-compartiments 
Code  Description  Dimensions (mm) L x H x P

29501EU  Boîte de rangement multi-compartiments 394 x 259 x 198  

Couvercle amovible avec possibilité de rangement 
additionnelle, avec bac séparé amovible et profonds 
compartiments. Grâce aux fermetures solides, les objets 
restent bien en place. Poignée de transport robuste. 
Gain de place car empilable. Transparent/Gris. 

Boîte de rangement et de bricolage 3 bacs 
Code  Description  Dimensions (mm) L x H x P

29505EU Boîte de rangement et de bricolage 3 bacs 406 x 228 x 210

Boîte de rangement multi-fonctions avec 4 compartiments, des 
séparateurs amovibles et une possibilité de rangement 
additionnelle dans le couvercle. Couvercle transparent pour 
une bonne visibilité des articles utilisés fréquemment. Grâce 
au couvercle robuste et verrouillable les objets restent bien 
en place. Poignée de transport robuste. Empilable. 

Seau à pinceaux multifonctions  
Code  Description  Dimensions (mm) L x H x P

29506EU Seau à pinceaux multifonctions  284 x 145 x 188

Les trois sections profondes assurent assez de place pour
nettoyer et ranger les pinceaux. Les rainures dans la
poignée permettent de poser les pinceaux à plat. Les
différents seaux s'emboîtent les uns dans les autres pour le
rangement. Capacité: 2,3 l. Blanc/Gris.

Coffret palette de peintre 
Code  Description  Dimensions (mm) L x H x P

29507EU Coffret palette de peintre 271 x 26 x 127 (fermé)

Garde les peintures fraîches et prêtes à l'usage. Hermétique 
et étanche. Le matériau non-poreux se nettoie facilement 
et rapidement. 18 godets et zones de mélange. Bac à 
mélange amovible dans le couvercle. Blanc/Gris. 

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Organisation et Rangement
Système de rangement «Cube» 
Code  Description  Dimensions (mm) L x H x P  PCB

350401  Cube classique - cristal 153 x 153 x 153  6

350501  Cube classique double - cristal 305 x 153 x 153  4

350701  Cube à séparation simple horizontale - cristal 153 x 153 x 153  6

350801  1 tiroir - cristal 153 x 153 x 183  6

350101  2 tiroirs - cristal 153 x 153 x 183  6

350301  4 tiroirs - cristal 153 x 153 x 183 6

350201  Cube à séparation en «X» - cristal 153 x 153 x 153  6

Une infinité de solutions de rangement parfaites avec un accès 
rapide et facile. Idéal pour les petits et grands objets comme les 
agrafeuses et les perforatrices ou les notes repositionnables, les 
trombones, les crayons et marqueurs, et bien plus encore!

Clips métal inclus pour assembler les cubes entre eux pour une solution sur mesure.
Peuvent être empilés à la verticale ou à l’horizontale. Les tiroirs et les séparateurs sont amovibles.



08

29003CR

29443CR

Système de rangement/transport «Caddy Organiser»
Code  Description  Dimensions (mm) L x H x P PCB

29003CR  Système de rangement/transport   355 x 165 x 270  1 (set)
 «Caddy Organiser»

Le système de poignée/fermeture intégré permet le rangement, 
même pendant le transport. Idéal pour le rangement de 
nombreux articles dont articles de bricolage, articles de 
mercerie, blocs de jeux de construction et papeterie.
Conteneurs amovibles avec couvercles articulés hermétiques. Armature blanche avec 
conteneurs transparents.

Boîte de rangement avec couvercle
Code  Description  Dimensions (mm) L x H x P  PCB

29101CR  petite 114 x 112 x 110  6

29201CR  moyenne  225 x 112 x 110  4

29301CR  grande  338 x 112 x 110  4

Les conteneurs peuvent être utilisés en solution de rangement 
autonome ou en combinaison avec le système de rangement / 
transport «Caddy Organiser». Conteneurs transparents pour une 
bonne visibilité du contenu. Couvercles articulés pour un accès facile.

Plateau de transport à roulettes pour «Caddy Organiser»
Code  Description  Dimensions (mm) L x H x P  PCB

29443CR Plateau de transport à roulettes pour 406 x 83 x 280 5 
 «Caddy Organiser»

 

Organisation et Rangement

O
rganisation

et Rangem
ent

Que vous déplaciez des objets à travers 
la pièce ou à travers la ville, le plateau de transport 
à roulettes pour «Caddy Organiser»  vous permet de tout transporter facilement. 
Utilisation optimale avec 5-10 boîtes de rangement «Caddy», capacité: env. 68kg.

Les roulettes permettent 
un déplacement fluide sur 
moquette ou sols durs.

*Livré avec 1
seul boîte de rangement
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Organisation et Rangement
Bac de rangement pour «Caddy Organiser»
Code  Description   Dimensions (mm) L x H x P  PCB

29311CR Bac de rangement pour «Caddy Organiser»  333 x 33 x 97  4

Organisez et rangez les petits objets avec ce bac de rangement. 
Il se combine avec le système de rangement/transport «Caddy 
Organiser». 9 compartiments (1 grand, 8 moyens).

Dévidoir à rubans
Code  Description  Dimensions (mm) L x H x P  PCB

29321CR Dévidoir à rubans 338 x 112 x 107  4

Enfin une solution de rangement empilable pour les rubans. 
Rangez vos rubans, vos bandes adhésives, vos ficelles et la 
laine. Ils seront toujours à portée de main et se laisseront ainsi 
facilement couper à la longueur désirée. Le couvercle hermétique assure 
une bonne protection des articles. A combiner avec le système de rangement/transport «Caddy Organiser». 

Boîte de rangement à tiroir basculant frontal Tilt Bin
Code  Description   Dimensions (mm) L x H x P  PCB

21103CR  Boîte de rangement à tiroir basculant frontal Tilt Bin  120 x 142 x 128  8

421103CR Boîte de rangement à tiroir basculant frontal Tilt Bin  120 x 142 x 128  2 (sets de 4)

Conception à emboîtement sur le haut et les côtés. Les bacs amovibles 
transparents basculent facilement et restent ouverts lors de 
l’utilisation. S’enlèvent aisément pour le nettoyage et le remplissage. 
A poser, montage mural ou montage avec le rail de montage vendu séparément. 

Rail pour montage mural
Code  Description   Dimensions (mm) L x H x P  PCB

22773CREU Rail pour montage mural, env. 56 cm   559 x 45 x 5  10

Rail de montage en aluminium. Peut soutenir jusqu’à env. 18 kg. 
Le rail peut être utilisé pour accrocher soit les conteneurs «Caddy Organiser», 
soit les boîtes de rangement à tiroir basculant frontal Tilt Bin.

22773CREU
* Rail de montage mural
  fourni seul
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Unité de rangement avec couvercles/fonds
Code  Description  Dimensions (mm) L x H x P  PCB

20101CR Unité de rangement pour rubans   80 x 280 x 80  8
 3 compartiments avec 6 couvercles/fonds

201101CR  Unité de rangement pour rubans   80 x 100 x 80  12
 1 compartiment avec 2 couvercles/fonds

Le couvercle/fond interchangeable permet de nombreuses configurations 
adaptées à vos besoins. Transparent pour une parfaite visibilité et parfait pour 
le rangement de rubans, stylos et autres petites fournitures.

Plateau de présentation 3 étages pour Cup/Pop Cakes, sucettes etc…
Code  Description  Dimensions (mm) L x H x P  PCB

20201CR  Plateau de présentation 3 étages  340 x 290 x 304  6

Ideal pour les anniversaires, baptêmes, mariages et autres célébrations. Monté 
en quelques secondes, livré à plat. 3 niveaux, 2 hauteurs variables, le bord 
peut être facilement pourvu de rubans et bandes décoratives pour un look 
personnalisé. 
 
Modules à tiroirs
Code  Description  Dimensions (mm) L x H x P  PCB

CP098YT  180 mm tiroirs fermés 2 x 30 mm + x 60 mm  290 x 212 x 403  1

CP145YT  180 mm tiroirs fermés 4 x 30 mm + 1 x 60 mm  290 x 337 x 403  1

CP148YT  300 mm tiroirs fermés 5 x 60 mm 290 x 337 x 403  1

CP149YT    300 mm tiroirs fermés 10 x 30 mm  290 x 337 x 403  1

Organisation et Rangement

Disponible en: Noir ou Bleu

La solution parfaite pour optimiser l’espace sur votre 
bureau. Coulissage en douceur des tiroirs, avec 
porte-étiquette sur le devant pour une identification 
simple du contenu. Les modules sont empilables.
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Organiseur Caroussel rotatif
Code  Description  Dimensions (mm) L x H x P  PCB

39000104  6 compartiments  280 x 170 x 270  4

39010104  9 compartiments  280 x 170 x 270  4

3900CR  6 compartiments - blanc  280 x 170 x 270  4

3901CR  9 compartiments - blanc  280 x 170 x 270  4

Idéal pour le bureau, la maison, le garage ou la classe. La base 
tourne dans les 2 sens et possède des compartiments 
transparents amovibles et des couvercles hermétiques noirs ou 
blancs. Pré-assemblé. 
2 options disponibles – 6 ou 9 compartiments, noir ou blanc.

Bac de rangement empilable
Code  Description  Dimensions (mm) L x H x P  PCB

78877 Bac de rangement empilable 328 x 53 x 325 3

La solution idéale pour le papier à scrapbooking, les papiers pour loisirs 
créatifs ou autres articles de bureau. La forme épurée permet un accès 
simple; peut contenir jusqu'à 250 feuilles de papier décoratif.

Module de rangement 3 tiroirs
Code  Description  Dimensions (mm) L x H x P  PCB

350901CR Module 3 tiroirs pour Washi Tape 255 x 175 x 175 3

350911-SB Module 3 tiroirs grand modèle 318 x 173 x 318 1

Pour le rangement d'articles de loisirs créatifs, articles cosmétiques, 
accessoires de bureau de taille standard et plus encore. Transparent pour 
plus de visibilité et un accès rapide. Les tiroirs avec séparateurs permettent de 
garder les objets propres et rangés. (seulement 350901-SB)
Les trous dans le fond des tiroirs permettent de repousser vers le haut le papier 
pour une utilisation facile et éviter d'en abîmer les bords. (seulement 350901-SB)  
Les coussinets anti-dérapants sous la base protègent la surface de travail. 

Organisation et Rangement
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5901EU

29133CR

29123CR

Organiseur à marqueurs
Code  Description  Dimensions (mm) L x H x P  PCB

29123CR Organiseur à marqueurs 95 x 100 x 110 6

Un organiseur à marqueurs qui grandit avec le nombre d'articles. 
Les côtés sont pourvus d'un concept à emboîtement, grâce 
auquel vous pouvez combiner plusieurs unités. Peut être rangé 
horizontalement ou verticalement.

Organiseur Accordéon pour marqueurs, extensible
Code  Description  Dimensions (mm) L x H x P  PCB

29133CR Organiseur Accordéon pour  210 x 215 x 190 2
 marqueurs, extensible

Peut contenir jusqu'à 80 de vos marqueurs ou stylos préférés ou 
tout autre article à longue tige. Avec 4 sections de rangement 
distinctes, chacune offrant de la place pour jusqu'à 20 
marqueurs.

Feuilles magnétiques souples
Code  Description  Dimensions (mm) L x H x P  PCB

5901EU Feuilles magnétiques souples A4 210 x 297 x 0.45 6
 pack de 6

Parfait pour les matrices de découpe en métal et les travaux de bricolage 
des enfants. Blanc, facile à découper avec des ciseaux, un cutter ou une 
perforatrice.

Organisation et Rangement
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Systèmes de rangement
pour les chambres d'enfant
Prochainement…

Des possibilités infinies
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Des possibilités infinies

Contact
Tel:  +44 (0)1633 280123 
F
Email: salessupport@deflecto-europe.com
ax:  +44 (0)1633 279306

Horaires (UK)
Lundi - Jeudi: 08.30 – 17.00  
Vendredi: 09.00 – 16.00


