
Profondeur

Hauteur

Largeur

Queues d’aronde exposées (face)

Boîtier de tiroir à queues d’arondes

Hauteur Largeur Profondeur Quantité

TOTAL

 A
 B

 C

Type de Bois
 chêne (standard)
 érable
 merisier

Grade
 rustique (standard)
 select

Épaisseur des côtés
 1/2” (standard)  5/8” 3/8” 

Profil des côtés 

 arrondi (standard)  A

 carré (sable à la main)  C

Épaisseur du fond
 3/16”  11/32” 1/2” 
 (standard)  (multiplis)

Options d’assemblage
 non assemblé (sans rainure)
 non assemblé (avec rainure)
 assemblé  (sans rainure, particule visible)
 assemblé (avec rainure, fond intégré)

Espacement
(distance du bas du tiroir au début de la rainure.)
 3/8” (standard) 1/2”
 9/16” 

Options
 avec diviseurs (svp spécifier emplacements)  3/16” 3/8”
 dégagement pour poignée  
 dégagement pour glissière
 dos seulement face + dos
 hauteur  distance
 largeur  (centre du dégagement au côté du tiroir)

 trou 1/4” pour glissière
 hauteur côtés (– 1/16”)

Finition
 finition numéro
 pas de finition

 COMMANDE ESTIMÉ

frêne
cerisier

select plus

angulaire  B

D

    (              )Nom de cie

Livraison par

N° client

Date de la commande

Instructions spéciales

Nom

 Service VIP: NON  OUI

Tél.: ( )
Fax: ( )

Les Industries Caron (meubles) inc.
45, 4e Rue, Montmagny, C.P. 100 
(Québec) Canada  G5V 3S3

  418.248.0255 
800.463.7021

  418.248.0982 
800.463.3656
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