PROFIL, FINITION, MOULURE, PANNEAU CENTRAL
ESSENCE, GRADE, ACCESSOIRE, OPTION

RÉATION&DESIG

CARON PENSE VERT

TOUT NATUREL... MATIÈRE VIVANTE ET NOBLE, LE BOIS EST
ESSENTIEL AU CARACTÈRE DE NOS PRODUITS. LE BOIS FAIT
ÉGALEMENT PARTIE DE NOTRE PATRIMOINE. C’EST POURQUOI
CARON RESPECTE L’ENVIRONNEMENT, OPTIMISE L’UTILISATION
DE CETTE PRÉCIEUSE RESSOURCE NATURELLE ET S’IMPLIQUE
CONCRÈTEMENT EN REBOISANT CHAQUE ANNÉE PLUS D’ARBRES
QU’ELLE UTILISE. UNE PREMIÈRE DANS L’INDUSTRIE DEPUIS 2005.
BIENVENUE DANS LE MONDE DE CARON OÙ VOUS DÉCOUVRIREZ LA
SÉLECTION LA PLUS COMPLÈTE DE PORTES POUR ARMOIRES ET
MEUBLES DISPONIBLE SUR LE MARCHÉ. COMME NOUS SAVONS QUE
SEULES DES COMPOSANTES SOIGNEUSEMENT PRODUITES PEUVENT
METTRE EN VALEUR VOS PLUS BEAUX PROJETS, NOTRE SYSTÈME
GESTION QUALITÉ ENREGISTRÉ ISO 9001 VOUS ASSURE UN CONTRÔLE
RIGOUREUX afin QUE CHAQUE COMPOSANTE RENCONTRE LES PLUS
HAUTS STANDARDS.
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GRADE AND
ET SABLAGE
SANDING
LE BOIS, C’EST MAGNIFIQUE... LA NATURE COMPORTE DE MULTIPLES ESSENCES
AUX COULEURS, AUX GRAINS DE BOIS ET AUX PARTICULARITÉS TOUT AUSSI
VARIÉS. POUR UNE MÊME ESPÈCE, PAS UN SEUL MORCEAU DE BOIS N’EST
PARFAITEMENT IDENTIQUE À UN AUTRE TOUT COMME CHAQUE ARBRE
EST UNIQUE. CECI EST DÛ, ENTRE AUTRES, À L’INFLUENCE DU CLIMAT
PROPRE À SON MILIEU DE CROISSANCE, AU TEMPS D’ENSOLEILLEMENT,
AUX PRÉCIPITATIONS, AU CONTENU EN MINÉRAUX DU SOL, ETC.
La matière première que nous utilisons provient principalement du nord de la chaîne
des Appalaches, région reconnue pour la qualité de ses forêts et sa politique de
reboisement afin de protéger cet héritage.
Comme la population est de plus en plus concernée par les questions environnementales,
et avec raison, chacun d’entre nous se doit d’optimiser l’utilisation de cette ressource
naturelle renouvelable, mais ô combien précieuse. Nous vous invitons à choisir
soigneusement le grade et le type de bois requis afin d’assurer une valeur durable
à votre projet. Les finitions moyennes à foncées ou avec « glaze » conviennent très
bien sur des composantes de GRADE SELECT ou RUSTIQUE. Le GRADE SELECT PLUS
est conseillé pour les finis cérusés et naturels qui nécessitent un agencement de
couleurs optimal. Quant au GRADE RUSTIQUE NOUEUX, il est réservé aux amoureux
inconditionnels du bois qui apprécient l’ensemble des particularités naturelles et le
caractère propre à chaque essence.
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La liste et les photos des pages suivantes sont non exhaustives et d’autres types de
bois sont disponibles sur demande. Si le moindre doute subsiste en ce qui concerne
un grade ou une essence en particulier, veuillez demander notre nouvelle sélection
de bois et/ou une porte échantillon avant de commander votre projet au complet.

SELECT PLUS TORRÉFIÉ
(Prix de liste plus 15 %)

(Prix de liste plus 65 %)

ACAJOU

N/D

N/D

Particularités naturelles acceptées; « pin knots », loupes,
couleur rougeâtre.

N/D

N/D

AULNE

N/D

Particularités naturelles
Particularités naturelles acceptées; couleur rougeâtre.
acceptées : grain de bois et
couleur variés avec noeuds sans
restriction.

N/D

N/D

BAMBOU

N/D

N/D

Particularités naturelles acceptées. Grain fermé et droit de
couleur crème avec stries dorées.

N/D

Particularités naturelles acceptées, grain fermé et
droit. Couleur doré avec stries brunes.

CERISIER

Idem grade select. Sans agencement de couleurs, minéral
accepté sans restriction. (Léger
fendillement occasionnel)
(Prix de liste -15 %)

Idem grade rustique avec
noeuds sans restriction.

Particularités naturelles acceptées; « gum lines », « gum
pockets », minéral, aubier (couleur blanchâtre) limité à un
maximum de 20 % sur la face.

Idem grade select avec moins
de particularités et sans aubier
(couleur blanchâtre) sur la face
(sauf dans les parties machinées).

N/D

CHÊNE

N/D

N/D

Particularités naturelles acceptées; « pin knots », loupes et
un peu de minéral sur la face sans restriction sur les autres
parties. Couleurs variant de brun pâle à gris verdâtre.

N/D

N/D

CHÊNE

Idem grade select. Sans
agencement de couleurs, minéral
accepté sans restriction. (Léger
fendillement occasionnel)

Idem grade rustique avec
noeuds sans restriction.

Particularités naturelles acceptées; « pin knots », un peu de
minéral sur la face sans restriction sur les autres parties,
variations de couleurs minimales.

Idem grade select avec moins
de minéral sur la face et plus
d’uniformité de couleurs.

N/D

ÉRABLE

Sans agencement de couleurs,
minéral accepté sans restriction.
(Léger fendillement occasionnel)

Idem grade rustique avec
noeuds sans restriction.

Particularités naturelles acceptées; un peu de minéral sur
la face sans restriction sur les autres parties. Grain de bois
et couleur pâle uniforme.

Idem grade select avec moins
de minéral sur la face et plus
d’uniformité de couleurs.

N/D

–E–

ÉRABLE

N/D

N/D

Particularités naturelles acceptées; un peu de minéral sur
la face sans restriction sur les autres parties. Grain de bois
et couleur pâle uniforme. Reflets argentés

N/D

N/D

ÉRABLE

N/D

N/D

Toutes particularités naturelles acceptées sans restriction et N/D
en proportions variées. Gamme de couleurs variées (aubier
et bois de coeur) sans agencement de couleurs.

N/D

ÉRABLE

Sans agencement de couleurs.
N/D
Toutes caractérisitiques naturelles
acceptées tel que trous de vers,
minéral, etc.

N/D

N/D

N/D

FRÊNE
(blanc)
–F–

Idem grade select. Sans agencement de couleurs, minéral
accepté sans restriction.
(Léger fendillement occasionnel)

Idem grade rustique avec
noeuds sans restriction.

Particularités naturelles acceptées; « pin knots  », loupes,
large gamme de couleurs crème à brun pâle.

Idem grade select avec plus
d’uniformité de couleurs.

Idem grade select sauf pour couleur brun foncé sur
toute l’épaisseur du bois créée par le processus de
torréfaction.

HICKORY

N/D

Idem grade select avec noeuds
sans restriction.

Particularités naturelles acceptées; gamme de couleurs
variées (aubier et bois de cœur) sans agencement de couleurs.

N/D

N/D

MERISIER

Sans agencement de couleurs,
minéral accepté sans restriction.
(Léger fendillement occasionnel)

Idem grade rustique avec
noeuds sans restriction.

Particularités naturelles acceptées; aubier seulement, grain
de bois et couleur pâle uniforme.

Idem grade select avec plus
d’uniformité de couleurs.

Particularités naturelles acceptées; aubier et bois de
cœur. Couleur brun à brun foncé sur toute l’épaisseur
du bois créée par le processus de torréfaction.

MERISIER

Idem grade select. Sans agencement de couleurs, minéral
accepté sans restriction.
(Léger fendillement occasionnel)

Idem grade rustique avec
noeuds sans restriction.

Particularités naturelles acceptées; bois de cœur
seulement, grain attrayant de couleur rougeâtre.

N/D

N/D

NOYER

Idem grade select. Sans agencement de couleurs, minéral
accepté sans restriction.
(Léger fendillement occasionnel)

Idem grade rustique avec
noeuds sans restriction.

Particularités naturelles acceptées; loupes, de couleur gris
brun pâle à brun violacé foncé. Aubier (couleur blanchâtre)
limité à un maximum de 20 % sur la face.

N/D

N/D

(noir américain)
–N–

PIN

N/D

Particularités naturelles
acceptées; grain de bois et
couleur variés. Noeuds sains
acceptés sans restriction.

N/D

Particularités naturelles acceptées;
de couleur et grain uniforme,
sans nœuds.

Idem grade rustique noueux sauf pour couleur plus
foncée sur toute l’épaisseur du bois créée par le
processus de torréfaction.

SAPIN

N/D

N/D

Particularités naturelles acceptées, gamme de couleurs
variées (aubier et bois de coeur) sans agencement de
couleurs. Grain droit.

Particularités naturelles acceptées
avec plus d’uniformité de couleurs.
Grain droit.

N/D

TECK

N/D

Idem grade select avec noeuds
sans restriction.

Particularités naturelles acceptées; large gamme de
couleurs, jaune à brun foncé. Texture huileuse.

N/D

N/D

(Grade de référence pour prix de liste)

(Prix de liste)

–A–

(rouge)
– AR –

– BA –
–I–

(blanc)
–B–

(rouge)
–C–

Argenté
–ES–

Sauvage
–EW–

trous de vers
– SMW –

(sauvage)
–H–
(jaune)
–M–

(rouge)
–U–

–P–

(B.C. fir)
–S–
–T–

Grade (autres)
• Érable argenté pour teinture.

Submergé (merisier)

Jointé (Érable, merisier, noyer selon disponibilités) (prix de liste -10%)

En provenance d’arbres de première croissance dont les billots ont
été récupérés du fond de l’eau. Teinte riche, traces uniques de
minéral, sans agencement de couleurs

Optimisation des ressources naturelles par l’utilisation des coupes
de bois courtes tout en vous permettant d’économiser.

Sablage
Haute technologie qui vous procure:
• Égrenage de toutes les surfaces;
• Élimination des égratignures du sablage à contregrain (face et dos);
• Emballage avec film protecteur entre chaque composante.

N.B. Même avec ce sablage optimal, les composantes expédiées sans finition nécessitent
un minimum de préparation chez vous. Ceci est dû à divers facteurs comme le type de
bois et la finition utilisée, la manutention durant l’emballage, le déballage, le perçage
des pentures, etc. Votre sablage léger vous assure aussi une meilleure uniformité de la
finition sur l’ensemble des éléments (portes, pignons, moulures, etc.).
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SÉLECTION DE BOIS CARON Une gamme complète de bois naturellement uniques

SELECT

ZEBRANO

GRADE

TYPE
RUSTIQUE
RUSTIQUE
DE BOIS (Prix de liste moins 10 %) NOUEUX

NOUVEAU

SÉLECTION
DE BOIS

50%

aulne rouge -ar-

Frêne blanc -f-

bambou -ba-

merisier rouge -U-

merisier -m-

CERISIER -I-

Sapin douglas -S-

hickory -h-

ACAJOU -A-

Érable -e-

Érable trous de vers -smw-

Chêne rouge -C-

Chêne blanc -b-

pin noueux -p-

Teck -T-

noyer Noir -n-

oU gratuit avec commande de
20 portes d’armoires/meubles et plus*
Le bois c’est magnifique…
Découvrez la sélection exclusive de Caron incluant
plus de 40 différents échantillons de bois massif
dans un pratique cahier d’architecte.
* Offre d’une durée limitée / Certaines conditions s’appliquent
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Ces photos sont une représentation générale d’un type et grade de bois spécifique. Vous pourrez noter des différences de couleurs et de grains d’une commande à une autre, d’une composante à l’autre, voire
à l’intérieur d’une même composante. Nous suggérons de commander une porte échantillon de la couleur et du type de bois désiré avant de placer votre commande complète.

AUTHENTIC STYLE
NATUREL, BRUT, CHALEUREUX Le nouveau Authentic Style met en

vedette le grade rustique NOUEUX. Ces portes sont pleines de vie et vous
en mettent plein la vue ; des caractéristiques uniques dans plusieurs
types de bois tels que le noyer noir, le cerisier, le hickory, l’aulne rouge,
l’érable, etc. Réservé aux amoureux inconditionnels du bois!

le pin est sans contredit le plus connu des bois noueux. Le grade rustique
NOUEUX de Caron va plus loin, et ce, que vous recherchiez des types de
bois pâles aux contrastes forts (hickory, érable, etc.) ou plus foncés aux
contrastes plus doux (noyer noir, cerisier, etc.)

C

Les applications sont multiples : un projet complet de cuisine, chaleureux et
avec beaucoup de caractère (chalet, loft, etc.) ou quelques modules-vedettes
seulement, des meubles, des vanités, îloT, etc.
• Disponible dans la plupart des types de bois
• Disponible dans la plupart des designs
• Utilisation optimale et écologique des ressources naturelles
• Coût de finition réduit (teinture non requise)

B

A

A - 10-1200-I (GR4)-302-01 (3’’)-F632
B - 10-1200-H (GR4)-302-01 (3’’)-F632
C - 10-1200-N (GR4)-302-01 (3’’)-F632
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Design porte (haut) :
Design porte (bas) :
Design façade tiroir :
Poteau tourné :
Valence (bas meuble) :
Type de bois :
Couleur :
Comptoir îlot :
Boîtier à queues d’aronde (face exposée) :
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# 10-1202T-E-313-03- 800-405 -P20
# 10-1200-E-313-03- 405 -P20
# 30-1200-E-313-03-P20
# 90-6300-E# 90-9500-E-002-P01
Rustic maple (sans agencement couleurs)
F131, F20 sur noyer
# 90-4060-N-F20
# 90-6055-E- DEGPO2 -P20

50

DESIGN
COLLECTION

BARN STYLE
L’aspect brut du bois contraste joliment avec d’autres finis d’un décor,
quelle que soit son inspiration. Grâce aux portes et panneaux pour armoires
et meubles Barn Style, exclusifs à Caron, les designs modernes, exotiques
et même éclectiques sont accentués de chaleur et d’authenticité.
Pour réaliser un contraste authentique, rien de tel que la collection Barn
Style, qui se prête à de multiples applications : portes d’armoires, meubles,
sections murales, dosserets, devant d’îlots, chants de comptoirs de bois, etc.
• Aspect brut et chaleureux du bois de grange (option
#997) grâce aux stries de sciage conservées sur la
face (sablage régulier sur les chants et le dos des
composantes)
• Disponible non fini, avec finition naturelle ou teinte
(voir sélection de couleurs Caron)

Pour un aspect plus patiné, considérez l’option
« bois de grève » (#990) :

90-6650-N- 297 -F01

10-1200-N-197-03- 997 -F01

• Donne un aspect tridimensionnel au fil du bois (sablage
régulier sur les chants et le dos) pour un look
authentique, naturellement patiné par les éléments
• Disponible non fini, avec finition naturelle ou
accentuée par glacis (voir sélection de couleurs Caron)
Disponible dans la plupart des modèles Caron. Livraison
gratuite pour 20 portes ou plus* !
*Certaines conditions s’appliquent. Offre d’une durée limitée.

10-1200-ES-197-89- 993-997 -F171

20-6500-CQ-458-87- 990 -F21

20-1200-CQ-20-03- 990 -F533
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PANNEAU CENTRAL

PROFIL

Les mêmes lettres sur différents panneaux centraux indiquent les combinaisons suggérées de portes et des petits tiroirs.

thick unless otherwise specified
reveal

reveal

reveal

reveal

reveal

reveal

reveal

H
reveal

19/32"
reveal
apparent

reveal

1"
apparent

5/16"

reveal

reveal

reveal

reveal

reveal

reveal

1 3/16"
reveal
apparent
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SÉRIE ECO

* offre d’une durée limitée / Certaines conditions s’appliquent.

Ayez tout à portée de main grâce à cette toute nouvelle version de
la collection design CARON. Bénéficiez de notre offre d’introduction
à 50% de rabais et d’une expédition en 24 hrs.

avec son pratique boîtier de transport version
environnementale et un choix de près de 100 différentes
composantes. Laissez aller votre imagination et créez des
combinaisons exclusives et des projets uniques.

COLLECTION

DESIGN

50%

*

reveal

Économisez 15 % avec la nouvelle série 300 « ECO » en bois massif optimisé.
thick unless otherwise specified

C

G

305

304

H
as per your
specifications

as per your
specifications

1 1/8"

332

331
1 1/8"

1 1/8"

335

334
1 1/8"

337
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1 1/8"

336
1 5/8"

342 - 352
1 1/8"

1 1/8"

354

1 1/8"

356

N.B. : Demandez notre collection Design pour recevoir les échantillons de nos moulures
et panneaux centraux les plus populaires. (Réf. pages 10, 77)

* Aussi disponible en M.D.F.

PROFIL EXTÉRIEUR

MOULURE INTÉRIEURE

types de CONSTRUCTION

Certaines moulures sont disponibles seulement dans les largeurs
indiquées. Autres moulures : 2 1/4” standard ou selon vos spécifications.

01- 510

03+

STANDARD

03- 524

90° TENON/MORTAISE (STANDARD)
08

09- 640

17

45° MICRO JOINTS (STANDARD)

62

64

91

31+

32+

34+

34+ - P 84

48+

87+

DOG-LEG (OPTIONEL)
P 52

P 72
87+- 671

87+- 553

P 74

1 1/8"

334

P 94

86+

+ Moulure exclusive conçue spécifiquement pour monter la surface des panneaux de bois
massif ECO plus près de la surface de la moulure. Ex. : #86 et #334
° Assemblage 45˚ seulement. Autres assemblage 90˚ et 45˚.
* Aussi disponible en M.D.F.

* Aussi disponible en M.D.F.
** Recommandé pour série 30-6000 seulement
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45° TENON/MORTAISE (OPTIONEL)

SHAKER STYLE

Shaker STYLE
Avec leurs lignes pures et simples, les portes pour
armoires et meubles de la collection Shaker Style
défient les modes et le temps. Et avec l’événement Shaker,
jamais il n’aura été aussi facile d’obtenir ce grand classique.
Qualité et service rapide signés Caron.

À partir de 6,42 $*net/pi2, la collection Shaker Style se prête non
seulement à tous les décors, mais aussi à tous les budgets. Optez pour des
composantes non finies ou économisez temps et argent en les choisissant
préfinies dans une gamme de coloris attrayants (ou uniquement avec
couche d’apprêt sur MDF). Le service de finition est offert à partir de
3,95 $/pi2 seulement (face et dos).
• Produit disponible en MDF et dans plusieurs types de bois de grades
rustique et select
• Panneau central en MDF, contreplaqué ou en bois massif
(retrait profond A , léger B ou centré C )
• Dimensions sur mesure
• Rapport qualité-prix optimal
• Sablage de la plus récente technologie
• Livraison gratuite pour 20 portes ou plus*

20-1200-M-16-03-F169

20-1200-C-16-03-F21

20-1200-I-16-14-F148

20-1200-ES-40-03-F01

*Certaines conditions s’appliquent.
A

B

# 03
Voir la sélection complète

12

C

03
# 14

03
# 87

Design porte :
Design cadre :
Design façade tiroir :
Appliqué cintré :
Support à bouteilles :
Type de bois :
Couleur :

# 20-1200-ES-10-03
# 15-1200-ES-03
# 35-1200-ES-10-03
# 90-8100-ES-10-03
# 90-2000
Érable argenté
# F131 Blanc design
# F196 (meuble îlot)
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Design innovant, conception écologique, bois massif
optimisé, Caron vous présente une nouvelle alternative dans

sa collection de panneaux centraux de portes. De quoi satisfaire
vos clients les plus avertis.

CeS résistantS PANNEAUX CENTRAUX d’inspiration
europÉenne vous permettrONT de concevoir de meilleurs agencements
pour vos projets tout en conservant un contrôle total de vos coûts.

15 % d’économie sur portes à Panneaux centraux en bois massif.
• Plus de 20 profils de panneaux centraux différents (ref. page 10).
• Utilisation optimale et écologique des ressources naturelles.

10-4500-E-301-21-00-F502

• Design aux lignes légères et élégantes (alternative entre les portes
de bois massif régulières et les panneaux plats en retrait).

OU Toute moulure intérieure

• Agencement facile + parfait entre les portes et les façades de tiroirs .
(même panneau central pour les deux)
• peut aussI être utilisé pour les façades de tiroirs seulement
(combiné avec portes à panneaux centraux massifs de 5/8” d’épaisseur).
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Design porte (bas) :
Design porte (haut) :
Porte cadre (bas) :
Porte cadre (milieu) :
Porte cadre (haut) :
Type de bois :
Couleur :

# 10-4500-E-04-21
# 10-4502A-E-04-21
# 15-4500-E-00-20
# 15-1200-E-00-02
# 15-3300-E-00-02- 915
Érable massif
# 924 Café noir
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OPTION CADRE

Caron vous offre un choix des plus complets de cadres ouverts. Que ce soit avec ou sans croisillons et meneaux, de multiples
configurations sont possibles ainsi que vos propres spécifications. Personnalisez vos projets avec ces exclusivités !

15-3100-M-00-52- 000 -F52

15-1200-M-00-02- 800 -F49

CADRE SEULEMENT : Disponible dans
la plupart des designs avec extrusion de
vinyle transparente pour retenir la vitre.
Prix et numéro de design idem porte
de contreplaqué correspondante (utilisez
groupe 15).

15-1200-E-00-09- 840 -F01

15-3100-E-00-09- 840 -F34-P02

CADRE FRANÇAIS (croisillons et meneaux) : Disponible dans la plupart des designs avec assemblage à 90˚ ou 45˚.
Aussi disponible dans le style « shaker ».

15-1200-T-00-03- 825 -F01

15-1200-E-00-03- 838 -F115

15-1200-M-00-09- 831 -F34

15-1200-M-00-03- 817 -F21

SÉRIE GOTHIQUE : Moulure # 03 seulement.

pièce #03

sans dégagement

pièce #03

pièce #03

pièce #03

pièce #03

pièce #04

G1

G2

G3

G4

G5

3/8" + vinyle

5/8" + vinyle

3/8" sans vinyle

5/8" sans vinyle

sans dégagement

01

08

09

03

52

56

1 1/16"

13/16"

3/4"

7/8"

1 3/16"

3/4"

,
N.B. Dans certains designs, seul les croisillons et meneaux #03 sont disponibles
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15-1200-E-00-03- 830-111 -F21

15-1200-E-00-03- 833 -F115

15-1200-I-00-03- 821 -F54

15-1200-E-00-03- 822 -F115

15-1200-M-00-02- 815 -F51

15-1200-O-00-02- 850 -F01

15-4500-I-00-03- 803 -F54

15-1200-C-00-03- 885 -F21

A

A

SECTION AA

Croisillons et meneaux
avec accents en forme
de losanges.

Croisillons et meneaux
avec accents en forme
d’octogones.

Croisillons et meneaux
avec cannelures ajoutées
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OPTION CADRE

15-3300-M-00-02- 915 -F24

15-3300-M-00-02- 805 -F24

15-3200-P-00-02- 805-915 -F50

15-1202A-E-00-03- 824 -F115

10-1202T-H-116-04- 901 -F01

15-1200-E-00-03- 832 -F21

CROISILLONS ET MENEAUX AVEC
RAYONS : Utilisés principalement sur
cadres quart de cercle, demi-cercle ou
cintrés. Aussi disponible dans d’autres
designs.

15-3100-I-00-52- 845 -F54-P02

10-1202T-I-06-09- 800 -F45-P02

Panneau central # 91
treillis de bois 2¨ x 2¨ fermé.

Panneau central # 90
Appliqué de rotin sur
contreplaqué de merisier.
10-1202T-R-98-03- 400-837 -F115
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10-1202T-B-313-03- 400-990-837 -F21

20-3102T-M-10-09- 910 -F24-P02

Treillis de bois
1/2¨ x 1/2¨ ajouré.

10-1202T-H-116-04- 901 -F01
10-1202T-A-312-03- 500-904 -F01
10-1202T-A-312-03- 500 -F01

Voici une collection de portes spécialement conçues pour

parfaire vos meubles haut de gamme. Avec leurs sections supérieures
bien démarquées, nos composantes DECOstyle procurent effet
de grandeur et distinction à vos projets de cuisines, de meubles
de salles de bain, d’armoires, de centres de divertissement, etc.

DECOstyle donne vie à vos idées en vous proposant des portes dont la
section supérieure peut être laissée ouverte. Il offre ainsi l’opportunité 
de les personnaliser avec un rappel des matériaux utilisés dans vos projets
soient l’acier inoxydable, le verre, le treillis métallique, le granit, etc.
Les portes DECOstyle sont disponibles en toute dimension, dans la plupart
des essences de bois. De plus, CARON vous offre aussi les options suivantes :

1202T 825

1202A 824

1202T 815H

1202T 837

• Persiennes ajourées ou fermées
• Goujons
• Treillis de bois ajouré ou fermé
• Croisillons et meneaux en multiples configurations (voir pages 15-19)
• Texture bois de grève / Barn
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Design porte :
Façade de tiroir :
Cadrage à cannelure :
Appliqué cintré :
Lambrissage cannelé :
Poteau tourné 4’’ :
Moulure de base :
Moulure de tête :
Type de bois :
Couleur :
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# 20-1200-E-10-03- 109
# 30-6000-E
# 15-1200-E-00-04- 252
# 90-8100-E-10-03- 250
# 9825-E
# 90-6300-E
# 9750-E-510
# 9800-E
Érable massif
# 41 Glaçis vieillot

Créez des projets uniques avec nos composantes à moulures décoratives ajoutées. Vous pouvez les utiliser
sur l’ensemble du projet ou sur quelques meubles seulement.

20-1200-M-10-03- 109 -F41

20-1200-M-20-03- 170 -F81

20-4500-M-10-03- 620-230 -F38

20-4500-E-10-03- 641-236 -F49-P02

20-4500-I-10-03- 620-105 -F01

20-1200-I-10-03- 250 -F54

20-4500-I-10-03- 150 -F02

20-1200-M-10-03- 160 -F24

10-1200-ARN-313-03- 110 -F01

20-1200-E-10-03- 255 -F48

20-1200-P-10-03- 155 -F42

20-1200-AR-10-03- 114 -F81

OPTION PANNEAU CENTRAL

MOULURE AJOUTÉE
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Design porte :
Design porte / cadre (C) :
Design porte / cadre (G, D) :
Façade de tiroir :
Appliqué cintré :
Moulure de tête :
Type de bois :
Couleur :
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# 20-1200-I-10-03- 250
# 20-3102T-I-10-03- 250-915
# 20-3152T-I-10-03- 250-915
# 35-1200-I-10-03- 250
# 90-8100-I-10-03- 250
# 9865-I
Cerisier massif
Chêne blanc sur quartier (îlot)
# 134 Washington
# 21 Charbon

FAÇONNAGE
La plupart des configurations de croisillons et meneaux présentés
dans les pages 16 à 19 de ce guide peuvent être reproduites en
façonnant les panneaux centraux massifs. Vous pouvez les utiliser
sur l’ensemble du projet ou sur quelques meubles seulement.

10-1200-M-93-03- 111 -F99

#OPTION

Larg. x Épais.

105

20-4500-I-20-21- 270 -F905

#OPTION
205

3/4'' x 5/16''

220

1/2 '' x 3/16''

210

3/4 '' x 5/16''

230

1/2'' x 3/16''

1 1/2'' x 3/4''

1/4 '' x 3/16''

1 5/16'' x 3/4''
110

*
150

*

238

1 5/16'' x 3/4''

1 1/4'' x 3/8''

160

250

255

3/8 '' x 3/8''

1/2'' x 3/16''

3/4'' x 5/16''

3/4'' x 5/16''
257

155

*

10-3300-E-312-09- 312 -F02-P02

1/4'' x 1/4''

15/16'' x 3/4''

114

10-3300-E-312-09- 313 -F02-P02

236

111

*

10-3750-I-312-03- 317 -F54-P24

Larg. x Épais.

1 1/16'' x 5/16''

109

10-1200-I-312-03- 316 -F54-P24

3/8'' x 3/8''

1/2'' x 3/8''
260

10-1200-CQ-302-03- 310 -F01-P24
170

3/4'' x 5/16''

1'' x 9/16''

N.B. : Disponible dans la plupart des types de bois
* (tilleul seulement)

270
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SIGNATURE STYLE
PERSONNALISATION À SON MEILLEUR avec la collection de portes
Signature Style de Caron. Pionnier dans l’utilisation des moulures
appliquées, nous sommes fiers de vous présenter notre nouvel arrivage.

20-1200-E-10-03 (2 5/8’’)- 114 -F924

Conçues pour rehausser vos projets, les moulures appliquées
métamorphosent littéralement les portes de base en ajoutant largeur,
profondeur et substance à leur cadre. Mieux encore, à partir d’une porte très
abordable, vous pouvez créer une ambiance très haut de gamme !

10-4500-E-93-03 (3 3/8’’)- 751 -F77-P09

• Disponible dans plusieurs designs
• Disponible dans la plupart des types de bois
• Disponible dans la plupart des cadres ouverts (avec ou sans croisillons +
meneaux)
• Utilisation optimale des ressources naturelles (portes en contreplaqué et
série Éco)
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20-1200-N-10-03 (3’’)- 255 -F632
20-1200-I-20-03 (2 5/8’’)- 170 -F905

Design porte :
Façade de tiroir :
Type de bois :
Couleur :

# 20-1200-T-410-89
# 30-6000-T
Teck massif
# 01 Naturel
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OPTION PANNEAU CENTRAL

FAÇONNAGE (environnement)

10-4500-E-313-03- 621-400 -F02

10-1200-AR-313-03- 406-110 -F911-P02

10-1200-E-313-03- 405 -F41

10-1200-ARN-313-03- 250-400 -F118
99

10-1200-IPE-313-03- 403-993 -F01

10-3200-M-312-09- 315 -F24-P02

10-1200-P-18-09- 331 -F02

20-6500-CQ-448-03-F01

20-1200-T-410-89- 000 -F01

10-1200-C-05-52- 302 -F48

10-1200-IPE-313-03 - 403-993 -F01

20-1200-E-444-89-F111

20-1200-E-444-89-F111
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20-6500-CQ-448-03-F01

20-1200-T-410-89-F01

20-6500-T-405-87-F01

20-6500-T-405-87-F01

TRADITION STYLE
UN GRAND CLASSIQUE… Le lambrissage à cannelures ainsi que

les planchettes avec joints en « V » font partie du design intérieur
depuis des décennies. La collection TRADITION style vous offre plus
de possibilités que jamais. créez des projets chaleureux avec ce
durable classique.

Combinez ces différentes options au type de bois et grade
de votre choix (présentés ici EN AULNE ROUGE grade select
et rustique noueux).
• Disponible avec la plupart des panneaux centraux dont
la série Eco…

15% de rabais

• Disponible en toutes dimensions
• Disponible dans différents façonnages (cannelures,
demi-cannelures, en « V » large ou étroit)
• Espacement entre le machinage SELON VOS SPÉCIFICATIONS
ou VARIABLE

10-1200-AR-313-03- 405-250 -F931
99

10-1200-AR-313-03- 650-406-110 -F911
10

10-1200-ARN-313-03- 250-400 -F118
99

313- 405-10

313- 406-10

313- 406-99
313- 400-99

312- 404-02
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ENVIRO STYLE
NATUREL, DESIGN, INNOVATEUR tout cela à votre portée grâce à
la nouvelle collection Enviro Style. Construits entièrement à partir
de fibre agricole recyclée, ces panneaux centraux durables sont un
complément environnemental idéal au bois massif.

A - 20-1200-T-410-89-F632
B - 20-1200-T-405-87-F632

Optez pour ce nouvel élément de beauté dans vos designs d’intérieurs
modernes. Que ce soit pour vos meubles de salle de bain, cinéma maison ou
de cuisine, les applications sont multiples. Disponible en deux épaisseurs de
panneaux centraux : 3/8’’ (9,5mm) et 3/4’’ (19mm), personnalisez vos projets en
utilisant le type de bois de votre choix comme cadrage (montré ici en teck).
• Design innovateur aux lignes pures
• Solide, stable et construit en conformité avec notre système
gestion qualité enregistré ISO 9001

3/8” (9.5mm)
A

• Facile à finir avec produits à base d’eau, d’uréthane ou d’huile
• Contribue à réduire les coupes à blanc et la pollution

3/4 ” (19mm)
B
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TROPICAL STYLE
UNE TOUCHE D’EXOTISME, DE FRAÎCHEUR ET DE LÉGÈRETÉ EN
PERMANENCE DANS VOTRE DEMEURE : FABRIQUÉE À PARTIR DE NOIX DE COCO, LA
COLLECTION TROPICAL STYLE DONNERA UN AIR DE VACANCES À VOTRE INTÉRIEUR
AVEC SES TEINTES LUMINEUSES, CHALEUREUSES ET SES TEXTURES RAFFINÉES.

20-6500-CQ-448-03-F01
20-1200-M (GR7)- 443-89-F01
20-6500-E- 447-03-F111

OFFERTES EN VERSION CONTEMPORAINE (VERSA) OU CLASSIQUE (CADRAGE SHAKER),
CES PORTES AU DESIGN TRIDIMENSIONNEL METTENT EN VALEUR LA BEAUTÉ NATURELLE
ET AUTHENTIQUE DU BOIS ALLIÉ À LA NOIX DE COCO. EXCLUSIVE ET INNOVATRICE,
LA GAMME TROPICAL STYLE EST DOUBLEMENT ÉCOLOGIQUE ET SOUCIEUSE DE
L’ENVIRONNEMENT PUISQU’ELLE OPTIMISE L’UTILISATION DU BOIS GRÂCE À LA
RÉCUPÉRATION DE NOIX DE COCO.
• CHOISISSEZ PARMI UNE SÉLECTION DE TROIS (3) PANNEAUX CENTRAUX DE noix
de COCO AUTHENTIQUE
• DISPONIBLE DANS LA PLUPART DES TYPES DE BOIS
• DISPONIBLE EN DIMENSIONS SUR MESURE
• LIVRÉ PRÊT POUR LA FINITION OU PRÉFINI DANS UN CHOIX D’ATTRAYANTS COLORIS

B
A

A - 20-1200-E-444-89-F111
B - 20-6500-CQ-447-03-F01
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Design porte :
Façade de tiroir :
Cache-lumière :
Moulure de tête :
Type de bois :
Couleur :
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# 20-1200-E-10-01 (3 3/8”- 2 7/8”)- 700 - P04
# 30-6000-E-00-P17
# 9750-E-P08
# 9840-E
Érable massif
# 129 Blanc / Glaze

MOULURE AJOUTÉE / FAÇONNAGE

10-1200-E-06-01- 700 -F24-P04

10-1200-M-313-52- 760 -F38

20-1200-C-10-52- 765 -F01

20-4500-E-10-03- 650 -F02

S.V.P. Spécifier montants 3 3/8’’
traverses 2 7/8’’.

Moulure torsadée.

Marqueterie. Un type seulement.
Suggérée sur la plupart
des types de bois.

Sur composantes avec assemblage
45o et 90o.

20-1200-I-10-03- 585 -F01

20-4500-E-10-17- 000 -F38

20-1200-F-10-03- 500 -F02

20-1200-T-10-03- 590 -F01

Composantes avec assemblage
45o seulement.

Joint en «V»
sur composantes avec
assemblage 45o et 90o.

Traverses 5/8’’ d’épaisseur.

10-1200-E-02-01- 510 -F49

Sur composantes avec
assemblage 45o et 90o.

20-1202B-E-10-03- 973 -F02

OPTION MONTANT ET TRAVERSE

Ces options sont disponibles sur composantes avec panneau central de bois massif ou de contreplaqué.

10-4500-E-93-03- 751 -F77

1- Cheville simple.
Option # 970

3- Cheville simple en saillie.
Option # 972

2- Chevilles doubles.
Option # 971

4- Chevilles doubles en saillie.
Option # 973
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VOUS PRÉFÉREZ LES LIGNES COURBES la collection ARCOstyle offre
un style unique et une grande flexibilité d’utilisation qui donne
naissance à un tout nouveau design d’aménagement. Laissez place
à votre créativité.

10-3100-E-311-03(3”)-F01
10-3100-E-301-03(3”)- 753 -F38-P02

Ces composantes peuvent être utilisées aussi bien sur l’ensemble du projet que
sur une partie seulement. De plus, elles sont disponibles en toute dimension :

20-3100-I-10-01(3”)- 700 -F01-P02
90-8140-I-04-45-F54

• dans une grande gamme de moulures ajoutées (torsade, trèfle, cannelure, etc).
• dans la plupart des essences de bois
• dans des formes variées (arche, quart de cercle, demi-cercle, gothique...)

32

1300

3150

3400

3300

3200

3700

3750

Design porte (réfrigérateur) :
Design porte :
Façade de tiroir :
Appliqué cintré :
Pilastre rainuré :
Corbeau :
Type de bois :
Couleur :
Couleur (meuble îlot) :

# 10-4502A-E-04-21- 530
# 10-4500-E-04-21
# 35-4500-E-20-20
# 20-3203-E-10-01- 915
# 90-6250-E-004
# C30
Érable massif
# F125 Porto
# F19 Chamois
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PANNEAU MULTIPLE / LAMBRISSAGE

La plupart des designs peuvent être produits en version panneaux multiples ou lambrissage, et ce, en configurations variées avec
panneaux de bois massif, de contreplaqués ou de M.D.F. Ces pages ne contiennent que quelques possibilités. Créez vos propres
composantes en indiquant la largeur des montants et traverses, leur emplacement ainsi que les dimensions extérieures.

T2

OPEN FOR
OUVERTURE
POUR
SS
G L AVITRE

T1
H2

T1

T1
H1
H1

H1

10-1203 A

10-1202 A

M1

10-1202 T

T1

M2

M1

M1

T1

H1

M1

D1
D2

D1
10-1203 B

D1

20-1202 B

20-1203 D

D1
20-1204 C

LÉGENDE :
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T1 :

1re traverse (à partir du bas)

H1 :

Hauteur du bas au centre de la 1re traverse

T2 :

2e traverse (à partir du bas)

H2 :

Hauteur du bas au centre de la 2e traverse

M1 :

1er montant (à partir de la gauche)

D1 :

Distance de la gauche au centre du 1er montant

M2 :

2e montant (à partir de la gauche)

D2 :

Distance de la gauche au centre du 2e montant

H1

Design porte :
Façade de tiroir :
Moulure de tête :
Appliqué ornemental :
Lambrissage cannelé :
Poteau tourné 2’’ :
Type de bois :
Couleur :

# 10-4500-M-04-45
# 30-4500-M-14-45
# 9860-M
# B51
# 9825-M
# 90-6300-M
Merisier massif
# 11 « Candlelight »
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PANNEAU MULTIPLE / LAMBRISSAGE

Tout comme les composantes à panneaux centraux multiples, le lambrissage est disponible dans la plupart des designs, en configurations
variées avec panneaux de bois massif, de contreplaqués ou de MDF. Les applications sont multiples : bas de murs, escaliers, îlots,
meubles de bureaux, bibliothèques, etc. Assurez-vous d’indiquer la largeur des montants et traverses, leur emplacement, ainsi que
les dimensions extérieures.

10-1204 B

10-3104 F

A
A

1 1/2"

# 9500

1 1/8"
1 1/16"
# 9745

MOULURES

SECTION AA DE FINITION
(HAUT)

B

H1
10-1200 W

# 9750- 510
B

10-1204 W

3/4"

MOULURE

SECTION BB DE FINITION
(BAS)

Aussi disponible:
Lambrissage cannelé
# 9825

?°

Z

X
10-1203 B (non assemblée)
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Y
10-1206 X (escalier)

Sélection de couleurs CARON toute une gamme de couleurs attrayantes

CACAO
Design porte :
Façade de tiroir :
Pilastre :
Valence :
Type de bois :
Couleur :

# 10-1200-E-06-01(3 3/8”)- 700 -P20
# 30-1200-E-313-01- 700 -P20
# 90-6250-E-003
# 90-9500-E-001-P01
Érable massif
# 99 Blanc ombré
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SÉLECTION

DE couleurs

50%

FINITION

NOUVEAU

Tout comme notre vaste choix de designs et d’options, la sélection de couleurs exclusive de CARON vous procure une myriade de possibilités.
Ces couleurs peuvent être rehaussées par l’un ou l’autre de nos quatre glaçis (accent blanc, doré, brun foncé ou café) sans oublier nos
traitements patinés / coins usés. Ainsi que les options texturées bois de grêve et bois de grange.
N.B. Pour les pages 40, 41 et 42. Type de bois : Érable (sauf indications contraires) Un même # de finition sur un type de bois autre que
celui présenté paraîtra différent.

F01
A

F21
C

Naturel

Charbon

F02
B

F24
D

Glacis

Naturel ombré

F03
C

F41
DE

Glacis vieillot

Apricot

F04
C

F44
E

Brun foncé

Érable antique

F05
C

F48
C

Céruse

Haut contraste

oU gratuit avec commande de
20 portes d’armoires/meubles et plus*

F05- 990
C
F54
C

Céruse

Un monde de couleurs…

sur chêne blanc sur quartier

Découvrez la sélection exclusive de Caron incluant
44 couleurs sur échantillon de bois massif dans un
pratique cahier d’architecte.

Stradivarius

F09
B

* Offre d’une durée limitée / Certaines conditions s’appliquent

Chêne pâle

sur Chêne

Glacis automne

F14
C

A: Naturel (clair)
B: Teinture légère

F58
E

F60
E

Glacis automne léger

Châtaigne

C: Teinture premium (« shading »)
D: Opaque

F15
C

E: Glaçis

F77
C

Amande grillée

Moka java

F: Glaçis léger (brossé)
G: Trous de vers, coins usés
H: Couche de fond seulement

F18
C

F81
C

Terra rosa

Nevada

F20
C
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Noyer

F98
D

Prune noire

sur Cerisier

Les produits de finition utilisés sont de grande qualité, à haute teneur en solide et bas C.O.V. Finition à base d’eau et au polyuréthane sont
aussi disponibles. Demandez la sélection couleurs de Caron pour voir nos différents finis (réf. : pages 40 et 77) Aussi disponible : ensemble
de retouches et produits de finition au litre ou aux quatre litres.

F100 F129
D
DE

Blanc / Glacis

F107 F130
DE
C

Rouge cordova

Crème glacis café
F108- 990
C+
F131
D

Moka

sur chêne blanc sur quartier

Blanc design

F110 F169
C
E

Ardoise

Napa avec glacis blanc
F169- 990 +
D+
F111
DE

Crème glacis brun

Ardoise

sur chêne blanc sur quartier

F117 F171
D
D

Crème brûlée

Rubis

F118 F172
D
E

Canari

Matin d’automne

F124 F173
D
C

Lime

Espresso
F125 F175
D
C

Cape Cod

Porto
F127 F179
DE
C

Acajou vieillot

Algue

sur MDF

F128 F180
D
C

Blé d’automne

Inox

sur MDF
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FINITION

Le temps peut altérer les finis. Prenez cela en considération si vous comparez un vieil échantillon avec de nouvelles composantes. Les photos
sont une représentation générale de couleur spécifique sur un type de bois spécifique. Comme la nature ne reproduit jamais deux choses de façon
identique, vous pourrez noter des différences de couleurs et de grains d’une commande à une autre, d’une composante à l’autre, voire à l’intérieur
d’une même composante. Nous suggérons de commander une porte échantillon de la couleur et du type de bois désiré avant de placer votre
commande complète.

F193 F532
HTX
D
DE

Ciment

Acier

Anthracite

sur MDF

sur MDF

F181 F533
HTX
D
DE

F182 F542
HTX
D+
D

F341 F750
F
C

Cerisier

Brun léger / Glacis

Glacis brossé

sur Cerisier

F406
F902
E
C

Vino

F444 F905
D
C

Fuego

F449 F913
C
C

Brun

F492 F922
TX
C
DE

F494 F923
TX
C
C

Rhum

Océan

F502 F924
DE
C

Provençal (coins patinés / trous de vers / coches)

Café noir

F530 F950
HTX
C
DE
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Brun automne

Design porte :
Design cadre :
Façade de tiroir :
Moulure de tête :
Cache lumière :
Type de bois :
Couleur :

# 20-1200-E-20-03
# 15-1200-E-00-03- 840
# 35-1200-E-20-03
# 9542-E
# 9750-E-P16
Érable massif
# F124 Espresso
# F129 (meuble îlot) Blanc / Glaze
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Design porte :
Façade de tiroir :
Moulure de tête :
Lambrissage cannelé :
Pilastre 4’’ :
Type de bois :
Couleur :
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# 70-1200-041-P02
# 72-1200-041-P02
# 9865-E
# 9825-E
# 90-6250-E-004
Fibre de pin (M.D.F.)
# 115 Blanc

MDF

MDF STYLE

Les laques de couleurs et les finitions opaques ont toujours la cote. Avec leurs
lignes épurées, les portes pour armoires et meubles de la collection MDF Style
défient les modes et le temps. Et avec l’évènement MDF, jamais il n’aura été aussi
facile d’obtenir ce grand classique. Qualité et service rapide signés Caron.
À partir de 3.58$* Net/pi2. La collection MDF Style se prête à tous les décors et à tous les
budgets. Optez pour des composantes bien sablées, non finies A ou économisez temps et argent
en les choisissant avec couches d’apprêt seulement B ou préfinies C dans une gamme de
coloris attrayants. Le service de finition est offert à partir de 4.76$* NET/pi2 seulement.
•	disponible en 5 épaisseurs; 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 1 1/16”
• Ratio qualité-prix optimal, à partir du meilleur
MDF sur le marché (sans FORMALDEHYDE sur demande)
• Créez des projets haut de gamme à moindre coût
• Construction monopièce 1 avec ou sans mélamine
au dos

A

B

Construction deux pièces, sans joints d’assemblage 2
Construction cinq pièces, assemblage 90o ou 45o 5
Sablage de la plus récente technologie
Livraison gratuite pour 20 portes ou plus*

*Certaines conditions s’appliquent.

C

70-1200-R-03-F131
1

•
•
•
•

70-4000-F131
1

75-1200-R-47-165-F175

20-4500-R-47-45-F193

2

5

75-1202T-R-47-167- 400-837
2

20-4500-R-47-21-F750
5
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PORTES MDF SÉLECT 1 PIÈCE (COINS CARRÉS)

44

70-1200-003

70-1200-004

70-1200-014

70-1200-019

70-1200-030

70-1200-O41-P72

70-1200-044

70-1200-045

70-1200-046

70-1200-048

70-1200-051

70-1200-061

70-1200-071

70-1200-081

70-1200-086

70-4000-Shaker

70-4000- 501

70-4050-007

70-4050-008

70-4100- 665

N.B. : Pages 44-45. Pour sélection complète des panneaux centraux, des moulures intérieures et des profils extérieurs s.v.p. référez-vous aux pages 10 et 11 et
recherchez ce symbole *. Pour les cadres avec croisillons et meneaux, la plupart des options présentées aux pages 15 à 19 sont disponibles. Les options présentées
aux pages 20 à 32 sont aussi disponibles sur composantes en MDF. Référez-vous également à la page 80 pour notre sélection complète de designs.

PORTES MDF SÉLECT 2 PIÈCES (COINS CARRÉS)

75-1200-47-165

75-1200-47-167

75-1200-47-168

75-1200-47-177

BISEAU

SHAKER 3/8" PROFONDEUR

SHAKER 1/4" PROFONDEUR

SHAKER 3/8" PLAT À L’ARRIÈRE

75-1200-124-170

PORTES MDF SÉLECT 5 PIÈCES (COINS CARRÉS)
ASSEMBLAGE 45° / Robuste construction à micro joints
03+OP-524

03+OP-560

08

17

20

21

31

32

34

43

45

46

56

91

10-4500-R-95-09

ASSEMBLAGE 90° / Mortaise + Tenon** et ASSEMBLAGE 45°
01**

03**

09**

14**

64**

10-1200-R-95-09- 917

45

MDF LAMINÉ

EUROLAM
Ouvrez la porte à un univers stylisé, polyvalent et
accessible D’inspiration européenne, les portes de MDF laminé Eurolam

se prêtent à une multitude de décors : cuisine, salle de bain, meubles de
rangement et plus encore. Offertes en plusieurs choix de styles, couleurs
et textures, elles s’adaptent à toutes les exigences en matière de design.
Ces produits de qualité à prix très avantageux ouvrent la porte à bien des
projets réno!
N.B. Vérifier disponibilité
B

C

A

D

E

A - 88-8000-F492
B - 88-8500-F494
C - 88-8950-F494
D - 88-8300-F542
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support promotionnel
(voir page 77).

ACCESSOIRES

E - 88-8900-F492

ESSEX

85-1200-5793-F530

86-1200-5793-F530

SUSSEX

vellinge

trentino

umbria

85-1200-5741-F533

85-6500-4793-F444

85-4500-4795-F533

85-4500-5995-F532

4795

provence

rhône

skagën

smögen

5995

oxford
844

400

85-4500-4793- 844 - 400 -F533

85-4500-4300-F494
4300
4300
4795

85-4500-4346-F492
4300
4346

85-4500-4793-F542
4793

85-4500-5993-F532

85-4500-4741-F532

5993

4741

Groupe #85 : Portes. Groupe #86 : Cadres. Groupe #87 : Façades de tiroirs.
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4793

AUTRES MODÈLES

F-532 HTX**

F-533 HTX**

F-542 HTX**

PROVENCE / RHÔNE

F-100

F-444

F-449*

COULEURS / TEXTURES

F-530 HTX**

F-492 TX*

Design porte :
Design tiroir :
Couleur :
Lustre :
Comptoir :

F-494 TX*

# 88-6600-50-F960
# 88-6600-50-F960
# Glacier
# 95°
# 90-4060-T-F780

HTX : Haute texture. TX : Texturé.  
*Disponibles uniquement pour les modèles Provence et Rhône.
**Non-disponibles pour les modèles Provence et Rhône.

CALABRIA

86-4500-4723-F255

Cadre de couleur contrastante
et look stainless

4723

88

88

-6

-6

88

-6
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60

60

0-

88

59

0-

-F

50

96

-F

5

97

5

60

-6

0-

50

-F

96

0

60

0-
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-F

97

0

BRILLiANT STYLE
Linéaire, épurée, classique, simplement brillant La collection Brilliant de
Caron met en vedette des portes pour armoires et meubles à haut lustre qui
reflètent la tendance pour des projets contemporains, haut de gamme.
Résolument Européen, résolument abordable.
Fabriquée à partir de panneaux de MDF EUROPÉEN écologique à couches multiples, la collection
Brilliant vous procure l’effet miroir et le plus haut niveau de brillance de l’industrie.
Personnalisez ces portes en choisissant soit une bande de chant identique à la surface,
en acier brossé ou en acier brossé/couleur combinés*. Idéal pour cuisines, salles de bains,
chambres à coucher, meubles de rangement, applications commerciales, ETC.
• Complétez vos projets rapidement; produit prêt
à utiliser
• Disponible en quatre couleurs: charcoal, barn,
glacier, ferrari
• La plus haute résistance aux égratignures et
à la chaleur disponible sur le marché

88-6600-59-F965

88-6600-50-F975

• Panneau libre de PVC à 100%
• Effet de profondeur et surface extra douce
• Facilité d’entretien
• Livraison gratuite pour 20 portes ou plus*
*Certaines conditions s’appliquent.

88-6600-50-F975

88-6600-55-F970

88-6600-50-F960

88-6600-50-F960
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EUROSTYLE
La collection de bois laminé Euro Style. un Design épuré, un grain

de bois attrayant HORIZONTAL OU VERTICAL et une utilisation optimale des
ressources naturelles. Ces riches placages sauront satisfaire vos clients
amateurs de bois.

Vos clients recherchent un look moderne sans sacrifier pour autant la vie
et la chaleur naturelle d’un grain de bois raffiné. L’Euro Style vous procure
tout cela et encore plus :
• Qualité optimale du placage et de l’âme en mdf
• Disponible dans plusieurs types de bois domestique et exotique (cerisier,
merisier, érable, acajou, chêne tranché et « zebrawood », wenge, bamboo
sur quartier)
• Utilisation optimale des ressources naturelles
• Inspiration européenne
• Solide, stable et facile d’entretien
7/8" [22.2mm]
7/8" [22.2mm]
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90-6400-00-00

90-6400-A-00-00- 000 -F85
90-6400-I-00-00- 000 -F902
90-6400-Z-00-00- 000 -F632

+

EUROSTYLE
Voici le complément à la série de portes Euro Style. La collection de
bois laminé EURO+ au design épuré est fabriquée à partir des mêmes
riches placages avec plus de bois massif pour une durabilité accrue.

20-4500-BA-89-15 (5/8’’)- 526 -F632-P87
20-4500-C-89-15 (5/8’’)- 526 -F108-P87
20-4500-E-89-15 (5/8’’)-F48-P87

Tout comme dans sa version originale, la collection EURO+ est résolument
contemporaine tout en procurant la vie et la chaleur associées à un grain
de bois raffiné. Le pourtour intégré en bois massif peut être discret ou à 5/8’’
de largeur avec forme convexe ainsi qu’en alluminium brossé.    d
• Assemblage robuste au 45°
• Disponible dans plusieurs types de bois domestique et exotique (cerisier,
érable, acajou, chêne tranché et « zebrawood », wenge, bambou sur quartier)
• Inspiration européenne avec grain de bois horizontal ou vertical
• Solide, stable et agencement facile entre les portes et les façades de tiroirs
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EUROSTYLE
3

Voici Euro3, la 3e collection aux lignes épurées de la série
très tendance Euro Style, exclusive à Caron. Ses attributs —

poignées intégrées ou pourtour en acier — se marient à merveille au look
des cuisines contemporaines et rehaussent la richesse du grain de bois.

Offrez en exclusivité à vos clients un design épuré
d’inspiration européenne, un grain de bois raffiné
(horizontal ou vertical) et, de surcroît, la commodité de
poignées intégrées ou la solidité d’un pourtour en acier.
• aussi disponible avec bande de chant en bois

A

• Lignes épurées résolument contemporaines
• Riches placages (sur âme en MDF) optimisant l’utilisation
des ressources naturelles
• Poignées intégrées permettant d’économiser sur
la quincaillerie
- Bois massif s’agençant parfaitement aux portes
- Fini inox brossé, complément idéal des électroménagers

B

• Moulure en T, 4 côtés, en aluminium fini satiné
• Bois domestiques et exotiques : merisier, érable, cerisier,
noyer, chêne blanc sur quartier, « zebrawood »,
bambou torréfié, wenge, etc.
• résistant, stable, facile d’entretien / Agencement parfait
entre les portes et les façades de tiroirs
• Disponible avec finition naturelle ou dans une gamme de
coloris attrayants

C

• Également disponible : option « BOIS DE GRÈVE » pour davantage
de texture (#990)
A - 20-4500-WE-89-13- 990 -F632
B - 90-6680-cq-89-87- 537- 990 -F131
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C - 90-6680-CQ-89-93- 990 -F750

EXOTIK STYLE
Exotisme, distinction et écoresponsabilité sont enfin abordables grâce à cette
collection exclusive signée Caron. Avec leurs couleurs et grains de bois uniformes,
les portes et panneaux Exotik pour armoires et mobilier sont un élément design
sûr et un geste sensé pour la préservation des ressources naturelles. Un atout
autant pour les décors classiques que contemporains !

Affichez votre personnalité écoresponsable grâce à ce produit issu de bois de plantation,
contribuant à protéger les forêts de bois exotique. Faits de bois d’ingénierie sur âme de bois
recyclé, ces portes et panneaux rehaussent la valeur de tout décor à prix abordable.
de plus, aucune teinture n’est requise. Un choix judicieux pour une multitude d’applications
résidentielles, commerciales et institutionnelles.
• Construction monopièce, trois pièces (Versa)
ou cinq pièces (Shaker)
• Essences de bois disponibles : ébène, wengé, zebrano
et chêne blanc (grain droit, coupe sur quartier)
• Couleurs et grains de bois uniformes
(horizontal et vertical)

80-6500-Z-458-87-F01

80-1200-CQ-20-03- 917 -F01

• Stabilité dimensionnelle
• Coût de finition réduit (fini naturel clair
disponible à 3,95 $/pied carré net)
• Livraison gratuite pour 20 portes ou plus*
*Certaines conditions s’appliquent.

80-1200-WE-465-03- 917 -F01

80-1200-EB-465-03- 917 -F01

80-6000-EB-F01
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SPÉCIALITÉ
A - 20-6500-S-460-92- 990 -F01

A - 20-6500-I-458-87- 990 -F02

01

20-6500-CQ-447-03-F01

A 20-6500-C-458-87- 990 -F77
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A - 20-6500-F-460-92- 990 -F129

A - 20-6500-Z-458-87-F01

01

20-6500-CQ-448-03-F01

20-6500-T-405-87-F01

B - 10-6500-R-87- 413-591 -F124

VERSA
CONTEMPORAIN, BRUT, NATUREL La toute nouvelle collection

STYLE
20-6500-S-460-92- 990 -F01

de portes VERSA STYLE saura frapper votre imagination avec son
design à l’Européenne et son étonnante versatilité.

Construites simplement à partir de trois composantes, le design
épuré de ces portes intègre à merveille le très tendance grain de bois
horizontal de ses panneaux centraux, de contreplaqué A . SELON LE

A

TYPE DE BOIS CHOISI, ILS PEUVENT être rehausséS par diverses
options dont l’innovateur « bois de grève » qui ajoute, comme
jamais, une troisième dimension au fil naturel du bois.
• Disponible avec l’option vague sur panneau central de MDF (#413) B
• Utilisation optimale des ressources naturelles (récupération des
coupes de bois courtes pour les panneaux centraux)

• Agencement facile et parfait entre les portes et façades de tiroirs
• Disponible en combinaisons multiples : Montants de teck ou de bambou
avec panneau central Enviro, l’option « bois de grève » sur une partie
seulement ou sur l’ensemble de la porte (#990), etc.
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mozaïk STYLE
Avec la collection Mosaïk, exclusive à Caron, l’aspect
brut plus vrai que nature s’invite dans la maison.

A

Multidimensionnels, ces portes et panneaux muraux jouent
un véritable rôle de composition et donnent résolument
la réplique aux surfaces lisses et aux accessoires en inox.

B

Proposez à vos clients une exclusivité originale en bois texturé dans un
assemblage de pièces aux multiples largeurs, longueurs et épaisseurs.
Que ce soit pour les portes d’armoires, îlots, dosserets, sections
murales décoratives, devantures de bar ou meubles de rangement,
ces composantes apportent chaleur et rusticité, et complètent
à merveille les éléments ornementaux plus contemporains.
• Dimensions sur mesure dans l’essence de bois de votre choix,
avec ou sans montants (présentation horizontale ou verticale)

A - 20-6500-B-457-92- 290 -F01
B - 20-6500-N-457-92- 290 -F01

• Utilisation optimale des ressources naturelles

C - 90-6650-N-00-00- 290 -F01

• Aspect rustique, naturel et chaleureux aux nuances multiples
• Meilleures propriétés acoustiques que la pierre artificielle
• Disponible non fini, avec finition naturelle ou dans une gamme
de coloris

D - 72-6000-R-00-00- 290 -F131
E - 90-6650-H-00-00- 290 -F01

C
D

E
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OCEAN STYLE
La collection Ocean aux lignes pures vous procure une
vague de possibilités en multiples dimensions. Faites de

A

panneaux de MDF de très haute qualité, ces portes offrent à la fois
un look unique et une stabilité supérieure. Laissez libre cours à votre 
imagination…

B

Vos clients craqueront pour ces portes et panneaux muraux texturés aux
multiples applications, qui rehaussent avec flair les décors audacieux.
Offerts en versions horizontale et verticale, ils constituent un choix déco
distinctif pour les salles de bain, armoires, îlots, dosserets, devantures
de comptoir ou de bar, zones murales à mettre en valeur, etc.

C

• Dimensions sur mesure, avec ou sans montants
• Utilisation optimale des ressources naturelles
• Look zen et original
• Propriétés acoustiques
• Disponible non fini, avec apprêt ou dans une vaste gamme de couleurs
opaques attrayantes

D

• Livraison gratuite (certaines conditions s’appliquent)
E

A - 10-6500-R-00-87- 336 -F532
B - 70-6000-R-00-00- 336 -F131
C - 70-6000-R-00-00- 335 -F175
D - 10-6500-R-00-87- 335 -F131
E - 70-6000-R-00-00- 335 -F131
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Design porte :
Façade de tiroir :
Panneau multiple (îlot) :
Panneau électroménager :
Moulure de tête :
Type de bois :
Couleur :
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# 20-1200-CQ-20-03
# 35-1200-CQ-20-03
# 20-1204B-CQ-20-03
# 20-1200-CQ-20-03- 530
# 9542-CQ
Chêne blanc sur quartier
# 449 brun automne

TORRI STYLE
BOIS ENNOBLI AU NATUREL LE grade TORRÉFIÉ ajoute valeur, distinction et
exotisme à des types de bois plus traditionnels. Qui plus est, ce procédé est
entièrement naturel!
La technique de chauffer le bois à haute température afin de le rendre
ultra-sec est utilisée depuis des siècles mais commercialisée depuis peu,
vous permettant ainsi de rehausser vos projets à moindre coût.
Elle produit une apparence plus riche et une coloration plus foncée
non seulement en surface mais bien sur toute l’épaisseur du bois.

C

• Disponible en frêne, en merisier et en pin noueux
• Disponible dans la plupart des designs

B

• Utilisation optimale et écologique des ressources naturelles
• Coût de finition réduit (teinture non requise)
• Stabilité dimensionnelle et résistance aux bactéries et aux insectes accrues
• Applications intérieures et extérieures

A

A - 10-1200-P (GR7)-302-01 (3’’)-F632
B - 10-1200-F (GR7)-302-01 (3’’)-F632
C - 10-1200-M (GR7)-302-01 (3’’)-F632
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Design porte :
Design porte courbe :
Design porte cadre :
Design porte cadre courbe :
Facade de tiroir :
Moulure de tête :
Moulure de tête courbe :
Type de bois :
Couleur :
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# 10-4500-E-04-01
# 60-4500-E-04-01 R 12’’ Ext.
# 15-4500-E-00-02- 800
# 61-4500-E-00-02- 800 R 12’’ Ext.
# 30-4500-E-14-01
# 9810-E
# 9850-E R 12’’
Érable massif
# F188 Mustang

PORTE COURBE

Moulures de tête

Vue de haut

5
3/

C

5 ORD

SPÉCIALITÉ

La sélection de composantes courbes de Caron est l’une des plus complètes de l’industrie. Elles sont disponibles dans la plupart des
designs, essences de bois, profils de panneau central, moulures intérieures et configurations pour une personnalisation optimale. Même
si la plupart de nos rayons sont conçus pour couvrir soit 1/4 ou 1/8 de cercle complet, ces composantes peuvent aussi être produites
plus étroites ou plus larges que nos standards. Dans pareil cas, assurez-vous de spécifier la corde dans le rayon de votre choix. (Aussi
disponible dans les rayons sur mesure.) Pour une soumission, compléter le formulaire ci-dessous.

3 1/4 "

2"

# 9850 E

11

3
/8

"

"

16 E

RAYON
EXTÉRIEUR

C

4 E
3 ORD

"
71

7/

C

5 ORD

/1

6"

2

1" droit
Pour faciliter
l'installation

3"

51

C

32"

16

RAYON
INTÉRIEUR

3/8"

3/4"

5/

C

1 ORD

2 11/

6"

C

C

13O R D E

1

18O R D E

31

/2

"

"

13/4"

13/8"

13/1

7 E
1 ORD

29C O R D E

/4

"

"

16 E

N.B.: Aussi disponibles,
pièces de cadres, valences, etc.

E

"

3 1/4 "

R 8"

2"

# 9850 i

( 1 P O R T E = 9 0 ϒ)

R 12"

( 1 P O R T E = 9 0 ϒ)

R 18"

( 2 P O R T E S = 9 0 ϒ)

R 24"

( 2 P O R T E S = 9 0 ϒ)

R 39"

( 2 P O R T E S = 9 0 ϒ)

R18"or
R24"or
R 39"

X
12

R12

36’’, 48’’

R12

Cadre
ouvert

ou 78’’ de
diamètre

(vitre non
incluse)

intérieur

R12
(Intérieur)

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

Nom de cie

N° client

No de commande

Date de la commande

Livraison par

Instructions spéciales

# GROUPE

# DESIGN

TYPE DE
GRADE # PANNEAU
BOIS
CENTRAL
réf. page 80 réf. page 80 réf. page 5-6 réf. page 4-5 réf. page 10

#

largeur
traverse montant

800.463.7021

Tél.: (
Fax: (

Nom

# MOULURE
INTÉRIEURE
réf. page 11

 4 18.248.0255

Service VIP :
# OPTION
réf. page
16-33

 418.248.0982
800.463.3656

)
)

NON

OUI

# PROFIL # FINITION COURBE
HAUTEUR CORDE PAR
RAYON
EXTÉRIEUR
INT. OU EXT.
COMPOSANTE
réf. page 11
réf. page
réf. page 61
réf. page 61 réf. page 61
38-39-40

AVIS IMPORTANT :
Nous suggérons d’attendre vos composantes courbées avant de fabriquer vos boîtiers ou de commander vos vitres.
Ce symbole (C) apparaissant à la page 80 confirme la disponibilité en configuration courbe.

Mesurée côté cabinet

QTÉ
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Design porte :
Façade de tiroir :
Pilastre cannelé :
Appliqué cintré :
Support (à feuilles) :
Cache-lumière :
Moulure de tête :
Type de bois :
Couleur :
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# 10-1200-I-93-01 (3”)- 700
# 30-1200-I-313-01 (3” - 2 1/4”)- 700
# 90-6250-I-001
# 90-8100-I-93-03
# C1
# 9750-I-P03
# 9840-I
Cerisier massif
# 128 Blé d’automne

La plupart des designs sont disponibles en bois massif, en contreplaqué ou en M.D.F. et en configurations multiples. Assurez-vous de
spécifier la largeur de chaque segment, la hauteur, la profondeur ainsi que le degré de chaque angle (si applicable). Nous suggérons
d’attendre ces composantes avant de fabriquer vos boîtiers.

LARGEUR
TOTALE

Appliqués cintrés pour hotte ou autre meuble « vedette ».

LARGEUR
TOTALE

X° PROfONDEUR PROfONDEUR X°

SPÉCIALITÉ

APPLIQUÉ CINTRÉ

PROfONDEUR
OU RAYON

Z

Z

LARGEUR
INTÉRIEURE

Y

LARGEUR
TOTALE

90-8000-02-01
(avec montant central)

90-8100-06-01

Y

90-8000-02-01
(sans montant central)

LARGEUR
Z
X°

PROfONDEUR

90-8050-04-45
(portes en « z »)

PROfONDEUR
OU RAYON

Y

HAUTEUR
GAUCHE
LARGEUR
TOTALE

HAUTEUR
DROITE

LARGEUR
90-8150-01-01
(porte angulaire pour application spécialisée)

90-8100-05-01- 700

90-8100-10-09- 700
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Design porte :
Façade de tiroir :
Cadrage à cannelure :
Moulure cannelée :
Moulure de tête :
Type de bois :
Couleur :
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# 10-1200-I-24-09
# 30-1200-I-24-09
# 15-1200-I-00-04- 252
# 9820-I
# 9860-I
Cerisier massif
# 905 Fuego

3/8"
11/32"
3/16"
PANNEAU POUR ÉLECTROMÉNAGER

L/C

1 3/4"

1/4"
3/8"
11/32"
Option 530 P02

3/16"
1/4"
1/4"

11/32"
3/16"

14"

L/C

3/8"

SPÉCIALITÉ

1/4"

La plupart de nos composantes peuvent être utilisées sur des appareils électroménagers pour un « look » intégré et raffiné. Assurez-vous que vos
appareils sont compatibles (adapteurs spéciaux fournis) et spécifiez l’option appropriée.
1/4"

3"montant

1/4"

1/4"
1 3/4"
L/C

1/4"
1 3/4"

Option 532

Option 534 (sur montant)
Option 536 (sur traverse)

L/C
L/C

CONSTRUCTION AVEC CADRAGE

1 3/4"
14"
3"montant

Disponible en configurations multiples. Assurez-vous d’indiquer les largeurs des montants et traverses, leur emplacement ainsi que
14"
L/C
les dimensions extérieures.
13"
3/4"
montant

1 3/4"

15-1200-00-04

15-1202B-00-04

15-1203 B-00-04- 252

D1

3/8" X 5/8"
CANNELURE
#9775

D2
Aussi disponible installée
sur le chant
intérieur des cadrages
d’armoires
(pour portes montées
à l’intérieur « flush fit »)
Option # 252

H1

15-1202 A-00-04

15-1204 C-00-04

15-1206 Y-00-04

65

Poteau tourné 2’’ :
Porte cadre :
Valence :
Lambrissage cannelé :
Moulure de tête :
Type de bois :
Couleur :
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# 90-6300-E
# 15-1200-E-00-02 (2 5/8”)-510
# 90-9500-E-001-P01
# 9825-E
# 9840-E # 984A-E
Érable massif
# 136 Bleu antique glaze blanc

Pour plus de moulures et de profilés, s.v.p. référez-vous à la page 11. Ces composantes peuvent être utilisées comme éléments
décoratifs, valences, profilés de comptoirs (plinthes et boiseries de portes 3/8’’ à 3/4’’ d’épaisseur), etc. Elles sont aussi disponibles
avec dégagement idem pièces de portes pour être utilisées avec l’adapteur Caron # 9809 et créer des moulures de tête parfaitement
agencées avec le type de portes utilisé. (Choisissez le numéro de moulure intérieure désirée et ajoutez 00* devant). Demandez notre
collection Design pour recevoir les échantillons de nos moulures les plus populaires (réf. page 10 et 77).

3/4"

3/4"
2 7/8"

2 5/8"

2 1/4"

9705

9710

9720

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

1 3/4"

2 1/4"

9723

9725

MOULDING

MOULURE DE TÊTE, PLINTHE, CACHE-LUMIÈRE

3/4"

2 1/4"

2 1/4"

2 1/4"

9750-P04

9750- 510

9750- 622

2 1/4"

9750- 656

9750-P19

9865 « Ogee »
Largeur : 3 13/16”
Épaisseur : 7/8’’

0045*
9809
2 3/8"

9800 « Ogee »

9800- 656 « Ogee »

9800 « Ogee »

Largeur : 3 1/2’’
Épaisseur : 7/8’’

(avec rainure)
Largeur : 3 1/2”
Épaisseur : 7/8’’

Largeur : 3 1/2”
Épaisseur : 7/8’’

9752 Moulure torsadée
Largeur : 1/2’’
Épaisseur : 7/32’’

9542 « Ogee »
Extra (large)
Largeur : 5”
Épaisseur : 1 1/4’’

9541 « Ogee »
(large)

9805 Adapteur « Ogee »

Dentelée

9862 « Ogee » (large)
Largeur : 4 1/16”
Épaisseur : 13/16’’

Largeur : 4 5/8”
Épaisseur : 7/8’’

9800
« Ogee »

9810
Moulure de tête

9860
Moulure de tête

Largeur : 3 1/2”
Épaisseur : 7/8’’

Largeur : 3 3/4”
Épaisseur : 7/8’’

Largeur : 4 3/16”
Épaisseur : 7/8’’

9807

9751
Accent torsadé

Adapteur « Ogee »
Torsadé

9808 Adapteur « Ogee »

Largeur : 1/4’’
Épaisseur : 7/32’’

9840
« Ogee » accent
(avec insertions)
Largeur : 4 1/2’’
Épaisseur : 7/8’’

984A
Accent dentelé
Largeur : 3/4’’
Épaisseur : 1/2’’

984B
Accent torsadé
Largeur : 3/4’’
Épaisseur : 5/8’’
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Design porte :
Porte cadre :
Poteau tourné 2’’ :
Moulure de tête :
Sculpture ornementale :
Type de bois :
Couleur :
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# 10-1200-E-06-01-(3 3/8”)- 700 -P20
# 15-1200-E-00-02-(3 3/8”)- 700 -P20
# 90-6300-E
# 9840-E #984A-E
# 90-9350-E
Érable massif
# 41 Glacis vieillot

ACCENT

3/8"

5/16"

9734

1"

1/2"

9/16"

9737

1"

11/32"
3/4"

3/4"
1 5/16"

11/16"

9747

1/4"

9757

1 1/2"

3/4"
15/16"

9761

9763

11/4"

9751

3/4"
1 1/4"

9758

5/8"

11/16"

9764

1/4"

9776

7/8"

COUVRE JOINT / COIN

1 1/16"

1 1/16"

3/8"

9755

1 1/16"

7/32"
1 1/4"

9756

3/4"

9742

1 1/2"

9/16"

9753

3/4"

9759

9740

5/16"

9746

5/16"

9752

1/2"

3/4"

3/8"

9745

1 1/16"

7/32"

9739

3/4"

3/8"

9743

5/8"

3/8"

11/32"

MOULURE

Plusieurs de ces moulures sont utilisées comme ajout sur nos portes (réf.: pages 20-32). Elles peuvent aussi servir de complément ailleurs dans vos projets.

1 1/16"

ou selon vos spécifications

9760

9765

1 1/16"

«Extérieur»

«Intérieur»

CANNELURE

9/32"
9/32"

9768

5/8"

5/8"

5/16"
3/8"

9770

3/8"

9601

Croisillon
& meneaux
(#01)

9820

3"

9825

ou selon vos spécifications

3/4"

1/32"
1 1/16"

3 5/16"

ou selon vos spécifications

DIVERS

3/8"

3/8"

9775

3/4"

9748

Marqueterie

2 1/4"

ou selon vos spécifications

9750
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Design porte :
Porte cadre :
Façade de tiroir :
Façade de tiroir (petit) :
Moulure de tête :
Support à feuilles :
Type de bois :
Couleur :

# 10-4500-I-04-21
# 15-4500-I-00-21
# 30-4500-I-04-21
# 35-4500-I-20-20
# 9865-I
# C1-I 999
Cerisier massif
# 135 Miel doré

C30 Support (à feuilles)
Hauteur : 6 3/4’’
Largeur : 3 1/2’’
Profondeur : 3 3/4’’

C1 Support (à feuilles)
Hauteur : 9 7/8’’
Largeur : 4 3/4’’
Profondeur : 5 1/2’’
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COLLECTION

50

TOP STYLE

Ces sculptures sur bois sont en inventaire pour un service rapide à prix compétitif. Il ne s’agit que de l’introduction à la ligne complète et sur
mesure de Caron (sculptée à la main). Vos dessins, photos et spécifications sont les bienvenus; ainsi nous pourrons produire des sculptures
exclusives dans le type de bois de votre choix.

ACCESSOIRE

SCULPTURE ARCHITECTURALE

C4 Boucle
Hauteur : 2’’
Largeur : 8’’
Épaisseur : 1/2’’

C3 Grappe gauche / droite
C31 Support (grappe)
Hauteur : 6 3/4’’
Largeur : 3 1/2’’
Profondeur : 3 3/4’’

C2 Support (grappe)
Hauteur : 10 1/4’’
Largeur : 5 1/8’’
Profondeur : 5 1/2’’

Hauteur : 3 1/2’’
Largeur : 8’’
Épaisseur : 1/2’’

C5 Grappe seulement
Hauteur : 7’’
Largeur : 6’’
Épaisseur : 1 1/4’’
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* offre d’une durée limitée / Certaines conditions s’appliquent.

Ayez tout à portée de main grâce à la nouvelle collection
top style de CARON. Bénéficiez de notre offre d’introduction
à 50% de rabais et d’une expédition en 24 hrs.

*

50%

TOP STYLE

avec son pratique boîtier de transport version
environnementale et un choix DE 10 ÉCHANTILLONS
DES SURFACES LAMELLÉES LES PLUS POPULAIRES.
Laissez aller votre imagination et créez des combinaisons
exclusives et des projets uniques.

COLLECTION

Îlot :
90-4060
		
Arrière-plan :
90-4060
		
Couleur :
# 780
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Dessus de comptoir lamellé sur la face (2 1/2” d’épaisseur)
Érable mou, trous de vers
Dessus de comptoir lamellé sur la face (1 3/4” d’épaisseur)
Noyer noir
Huile minérale grade alimentaire

ACCESSOIRE

TOP STYLE
Le plan de travail en bois, complice de votre cuisine La
chaleur, la richesse et la durabilité du bois font bon ménage dans la
cuisine. Avec la collection de surfaces lamellées Top Style, faites-en
votre complice au quotidien tout en donnant libre cours à votre
inspiration déco et à votre sens écolo. Comme les grands chefs,
optez pour ces pratiques plans de travail en bois.
Conçues pour créer un îlot, un meuble ou un comptoir de cuisine tout à fait
unique, les surfaces lamellées Top Style sont à la fois durables, exclusives
et abordables. Entièrement faites de bois massif, ressource renouvelable,
ces surfaces sont en outre écoresponsables. Cette qualité ajoute assurément
à la beauté et à la chaleur que confère le bois naturel à tout design intérieur.

90-4050-JA-F780-P903
90-4060-N-F780-P901
90-4060-P-gr6- 999 -F780-P902
90-4060-E-6/4-F780-P52
90-4060-T-F780

• Étonnamment abordables
• Disponibles dans la plupart des essences de bois (voir Sélection de bois pages 6, 77)
• Disponibles avec bois lamellé grain couché ou grain debout (pour surface à découper)
• Dimensions, épaisseur, profils, découpe extérieure (ou intérieure pour évier) selon vos
spécifications
• Livrées prêtes pour la finition ou préfinies (à l’huile minérale ou avec un des nombreux
AUTRES finis disponibles (réf. page 38, 77)
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ACCESSOIRE

BOÎTIER DE TIROIR EN BOIS MASSIF
Beauté, solidité, durabilité et prix avantageux ne sont que quelques-unes des particularités de nos boîtiers de tiroirs à queues d’aronde,
traditionnellement associés aux meubles et menuiserie fine haut de gamme. La nouvelle collection de Caron vous offre plus de possibilités que
jamais. Ajoutez valeur, distinction et classe à vos projets, que ce soient d’armoires, de meubles, de présentoirs, etc.

C

B

A

Profondeur

Hauteur
D

Largeur
Queues d’aronde exposées (face)

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

Nom de Cie

N° client

N° de commande

Date

Livraison par

Instructions spéciales

 4 18.248.0255
Tél.: (
Fax: (

Par

 418.248.0982

800.463.7021
Service VIP :

800.463.3656

)
)

NON

OUI

Boîtier de tiroir à queues d’arondes
Type de Bois

Hauteur

frêne
cerisier

chêne (standard)
érable
merisier

Largeur

Profondeur

Grade
rustique (standard)
select

select plus

Épaisseur des côtés
1/2” (standard)

5/8”

3/8”

Profil des côtés
arrondi (standard) A
carré (sable à la main)

angulaire

B

C

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

1/2”
(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 coulisses invisibles
dos seulement
face + dos
hauteur		
distance
(centre du dégagement au côté du tiroir)
largeur		
hauteur côtés (– 1/16”)

Finition
finition numéro
pas de finition
COMMANDE

ESTIMÉ
TOTAL
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Quantité

Boîtier tiroir (avec diviseurs) :
Façade de tiroir :
Boîtier de tiroir
(dégagement poignée) :
Boîtier de tiroir (base) :
Type de bois :
Couleur :

# 90-6050-E-07
# 35-4500-E-53-19- 549
# 90-6050-E-P0
# 90-6050-E
Érable massif, cerisier
# 632
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ACCESSOIRE

PERSONNALISEZ VOS PROJETS
Que ce soit une surface en bois lamellé, des poteaux tournés, des valences, des pilastres, un support à assiettes, etc. La plupart de
ces composantes sont disponibles dans le type de bois et aux dimensions de votre choix. Certains de ces accessoires peuvent être
personnalisés avec le nom ou le logo* de votre entreprise. Le cadeau idéal avec la nouvelle cuisine de chacun de vos clients (*certaines
conditions s’appliquent).

90-6250
Pilastre

90-9100
Contreplaqué 1re qualité
(7/32’’ d’épaisseur) 96’’ x 48’’
90-9200
Feuille de placage de bois 1re qualité
(endos Polyback 0.035”) 96’’ x 48’’

001
Cannelé

002
Rainuré

A

B

A

B

003
Rainuré plus

C

C

90-6600
Pignon/contreplaqué 3/4” sur mesure
avec bande de chant. Idéal avec portes
préfinies Caron (5/8” = 90-6650)

SECTION AA

90-4050
Table
de boucher

90-4060
Bois lamellé

(Grain couché)
E

SECTION CC

90-6300
Poteau tourné

(Grain debout)

P

SECTION BB

L

Pièce chantournée / Valence
Façonnées en surface seulement ou complètement (version ouverte
pour contraste maximum). Ces composantes sont disponibles avec
ou sans profil de contour (réf. page 11).
30-6000- 980

90-6100

90-2030
90-2000
90-9630
Support à assiettes Support à bouteilles Moulure de retenue

transparente, incluse
avec la plupart des
portes cadres.
Disponible en rouleau
de 1000’ linéaire.

90-9500

001- 985 - P01

002-P01

001-P01

003-P01

90-9630*
Planche à découper
15 3/4’’ x 11 3/4” x 1 1/4“
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90-9630*
Planche à pain
24’’ x 5” x 5/8“

91-9600*
Support à livre
12’’ x 11 7/8” x 5/8“

90-9630*
Bloc à couteaux
11 1/4’’ H x 6 3/4” L x 6“ P

91-9600*
Planches à pizza
– 27’’ x 15”
– 21 1/2” x 12”

91-9600
Ensemble/Tour pour salle de montre (portes commandées séparément)
Idéal pour impact visuel maximum et pour présentation porte/tiroir
correspondant. Boîtier de tiroir à la base, les trois faces de la tour pivotent
et sont surplombées par une surface de bois lamellée.
Ensemble d’échantillons
Idéal pour salle de montre avec espace mural limité.
26” haut x 36” large
Incluant jusqu’à 13 portes (24” H x 14 1/2” L). Votre propre sélection de designs
et de types de bois ou la sélection Caron. Livré avec support, espaceurs et vis.
Pour salle de montre avec plus d’espace
Utilisez notre pratique moulure en « T » (# 9510) pour
supporter votre sélection de designs. Cette application
vous permet de dégager les portes facilement et de
présenter les façades de tiroirs complémentaires
à chaque type de porte.
91-9600
Valise en cuir
13” haut x 18” large x 7 3/4” profond
Idéale pour représentation chez votre client.
Peut contenir 9 portes (16” H x 11 1/2” L)

# 9510

1 3/8"

1 3/8"

SUPPORT PROMOTIONNEL

Conçus pour vous assister auprès de votre clientèle, ces outils
promotionnels sont pratiques, performants et professionnels.
La plupart vous sont offerts à 50 % de remise sur prix de catalogue,
port payé.*

90-9600
Sélection de bois
Plus de 40 différents échantillons de bois massif dans un pratique cahier d’architecte
- 22 classiques
- 11 exotiques
- 11 verts/récupérés
90-9600
Sélection de couleurs
44 couleurs sur échantillons de bois masif dans un pratique cahier d’architecte
- 18 teintures légères, moyennes, foncées
- 15 glacis (opaques/semi opaques)
- 11 couleurs de laque opaque
90-9600
Nouvelle collection TOP style
10 échantillons des surfaces lamellées les plus populaires dans un pratique boîtier de transport
90-9600
Nouvelle Collection Design de Caron
Plus complète et plus « verte » que jamais avec son pratique boîtier de transport version
environnementale et un choix de près de 100 différentes composantes :
- 25 formes de panneaux centraux
- 21 profilés extérieurs
- 24 moulures intérieures
- 29 moulures décoratives

* Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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91-9600
Document
Caron met à votre disposition une documentation complète pour faciliter
votre travail. Les mises à jour vous sont postés périodiquement.
N’hésitez pas à nous contacter pour exemplaires additionnels;
- Brochure corporative ;
- Affiche murale (poster) ;
- Guide création et design ;
- Dépliant promotionnel ;
- Fiche produit ;
- Formulaire de commande, etc.
- Brochure EURO LAM

IGN

90-9600
Nouvelle Collection Euro Lam (Vérifier disponibilité)
23 coins de portes de MDF laminé présentant les différentes moulures,
couleurs et textures dans un pratique boîtier de transport
Aussi disponible séparément :
- sélection de moulures - sélection de couleurs / textures - sélection d’accessoires
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DESCRIPTION DES CODES
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Facile z en ligne
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e
commande
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l
e
v
Nou

10-1200-AR-S-313-03- 406-110 -F911-P02
Groupe

Design

Type de bois

Grade de bois

massive
Réf. page 80

Réf. page 80

Réf. pages
4-5-6

Réf. pages 4-5

10
Porte

1200
carré

AR
Aulne Rouge

SSelect

Profil
panneau central

Moulure
intérieure

Options

Finition

Profil
extérieur

406-110
F911
313
ECO
03
Cannelure +
Rocheuses
P02
Réf. page 10
Réf. page 11
moulure ajoutée
Réf. pages 38-49
Réf. page 11
Réf. pages 16-33

POUR COMMANDER
7 étapes faciles

1. Familiarisez-vous avec votre Guide CARON ainsi que les brochures.
2. Utilisez le formulaire commande / soumission CARON (il peut vous
être fourni gratuitement ou utilisez une copie de la page suivante
ou commandez en ligne caronindustries.com).
3. Indiquez les codes et les numéros appropriés (en vous référant aux
pages indiquées ci-haut ou sur la formule de la page suivante).
4.	Pour assistance ou pour toutes questions : 1 800 463-7021 ou
consultez le vidéo « pour commander » de notre site (partie sécurisée)
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5. Indiquez clairement s’il s’agit d’une commande
ou d’une soumission (en utilisant les cases au bas du formulaire).
6. Expédiez-nous votre demande par nos services sans frais:
– télécopieur: 1.800.463.3656
– courriel: commande@caronindustries.com
– en ligne: caronindustries.com
7. Vérifiez soigneusement les informations et spécifications
apparaissant sur votre confirmation de commande
(Ne signez que s’il n’y a pas de modifications).

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

No client

No de commande

Date de la commande

Livraison par

800.463.7021
Tél.:
Fax:

Nom

Nom de cie

 418.248.0982

 4 18.248.0255

800.463.3656

(
(

)
)

Service VIP:

NON

OUI

Instructions spéciales

N Groupe
N Design
Essence
Grade No Panneau central
						
Ref.
Réf. page 80
Réf. page 80
Réf. pages 5-6		
Réf. page 10
pages 4-5
				
o

o

QTÉ

No Option

No Finition

Ref. pages
Réf. pages 16-33		
38-49

HAUTEUR x LARGEUR

No Profil extérieur
Réf. page 11

QTÉ

PORTES

HAUTEUR x LARGEUR

No Moulure intérieure
Réf. page 11
Largeur
No
Traverse
Montant

FAÇADES DE TIROIRS

TOTAL
No Groupe
No Design
Essence
Grade No Panneau central
						
Ref.
Réf. page 80
Réf. page 80
Réf. pages 5-6		
Réf. page 10
pages 4-5
				

HAUTEUR x LARGEUR

QTÉ

No Moulure intérieure
Réf. page 11
Largeur
No
Traverse
Montant

No Option

No Finition

Ref. pages
Réf. pages 16-33		
38-49

HAUTEUR x LARGEUR

No Profil extérieur
Réf. page 11

QTÉ

MOULURES

TOTAL
# Modèle
Réf. pages 11, 66-69

COMMANDE

Essence
Réf. pages 5-6

Grade

Option

Largeur

Ref. pages
Réf. pages 4-5			
16-33

SOUMISSION

# Finition

Qté

Réf. pages 38-49
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# GROUPE ET # DESIGN

GROUPE / DESIGN

Ces deux premières spécifications sont des plus importantes car elles déterminent la nature même de la composante choisie. Ainsi,
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le # de groupe confirme s’il s’agit d’une porte ou d’une façade de tiroir etc. et le # de design précise la configuration, soit carré, cintré, etc.
S.V.P. référez-vous aux pages 4,5 et 6 pour description complète des grades et des types de bois, pages 34 et 36 pour les portes à panneaux multiples les plus populaires.

GROUP
# Group
page
10
Porte massive.......................................... 80
15
Cadre ouvert........................................... 15
20
Porte de contreplaqué............................... 80
30
Façade tiroir massive................................ 80
35
Façade tiroir contreplaqué......................... 80
50
Moulure (longueurs variées)...................... 66
60
Porte courbe........................................... 60
61
Cadre ouvert courbe................................................ 60

# Group
page
62
Façade tiroir courbe................................................ 60
63
Moulure courbe......................................................... 60
70
Porte MDF (fibre de pin)........................................ 42
71
Cadre ouvert MDF..................................................... 42
72
Façade tiroir MDF..................................................... 42
80
Bois ingénierie (Exotik)........................................ 53
85
MDF Laminé (Eurolam)........................................... 46
88
MDF Laminé (Brilliant).......................................... 48
90
Divers / Accessoire.................................................. 62

DESIGN
GROUPE
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

# DESIGN
1200
1202
1203
1204
1205
1206
1300
1302
1370
1600
1670
1800
1900
1970
3000
3060
3100
3150
3160
3200
3300
3400
3700
3750
4500
4500
4550

DESCRIPTION
Porte massive
Porte massive
Porte massive
Porte massive
Porte massive
Porte massive
Porte massive
Porte massive
Porte massive
Porte massive
Porte massive
*Porte massive
*Porte massive
*Porte massive
Porte massive
Porte massive
Porte massive
Porte massive
Porte massive
Porte massive
Porte massive
Porte massive
Porte massive
Porte massive
Porte massive
Porte massive
Porte massive

30
30
30
30
30
30
30
30

1200
1202
1800
1900
1970
4500
4500
6000

*Façade

carré
(c)
carré, 2 caissons
(c)
carré, 3 caissons
(c)
carré, 4 caissons
(c)
carré, 5 caissons
(c)
carré, 6 caissons
(c)
romain
(c)
romain, 2 caissons
(c)
romain plus
(c)
romain haut/bas
(c)
romain plus haut/bas
(c)
latté horizontal 1”
latté horizontal 2”
latté persienne 3/4”
cintré plus
(c)
cintré plus haut/bas
(c)
cintré
(c)
cintré, gauche/droite
(c)
cintré, haut/bas
(c)
demi-cercle
quart de cercle, gauche/droite
romain, gauche/droite
(c)
gothique plus
gothique
45o, moulure régulière
(c)
45o, moulure convexe
(c)
45o, coin 22.5o, gauche/droite

tiroir massive
tiroir massive
*Façade tiroir massive
*Façade tiroir massive
*Façade tiroir massive
*Façade tiroir massive
*Façade tiroir massive
*Façade tiroir massive
*Façade

5 pièces
**(c)
7 pièces (2 caissons) **(c)
latté horizontal 1”
latté horizontal 2”
persienne 3/4”
45o, moulure régulière (c)
45o, moulure convexe (c)
uni
(c)

GROUPE
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

# DESIGN
1200
1202
1203
1204
1205
1206
1300
1302
1370
1600
1670
3000
3060
3100
3150
3160
3200
3300
3400
3700
3750
4500
4500
4500
5000

DESCRIPTION
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué
Porte de contreplaqué

35
35
35
35
35
35

1200
1202
4500
4500
4500
5000

*Façade

90
90
90

6400
6600
6650

Porte/façade contreplaqué
7/8” « pillow »
pignon/contreplaqué 3/4” avec bande de chant
pignon/contreplaqué 5/8” avec bande de chant

tiroir contreplaqué
*Façade tiroir contreplaqué
*Façade tiroir contreplaqué
*Façade tiroir contreplaqué
*Façade tiroir contreplaqué
*Façade tiroir contreplaqué

carré
carré, 2 caissons
carré, 3 caissons
carré, 4 caissons
carré, 5 caissons
carré, 6 caissons
romain
romain, 2 caissons
romain plus
romain haut/bas
romain plus haut/bas
cintré plus
cintré plus haut/bas
cintré
cintré, gauche/droite
cintré haut/bas
demi-cercle
quart de cercle, gauche/droite
romain, gauche/droite
gothique plus
gothique
45o, moulure régulière
45o, moulure convexe
3/4” « Euro plus »
3/4” « rift cut »
5 pièces
**
7 pièces (2 caissons) **
45o, moulure régulière
45o, moulure convexe
3/4” « Euro plus »
3/4” « rift cut »

*	Panneau central avec grain horizontal (âme de MDF ou
particule selon approvisionnement)
** Traverses de 1 5/8” (sauf indications contraires)
(c) : Disponible en configuration courbe (Réf. : pages 60, 61)

Même si nous produisons des composantes jusqu’à 10’ de hauteur par 5’ de largeur, les dimensions maximales varient selon le
« design » et le type de bois choisi. Règle générale, nous suggérons l’utilisation de deux composantes ou plus que vous fixez
ensemble plutôt que d’une très grande, et ce, pour minimiser les risques de bris de transport, pour augmenter la stabilité du
produit et pour vous assurer d’une meilleure garantie de satisfaction.
Pour les minimums, Caron vous offre tant de possibilités de combinaisons qu’il serait très difficile de vous les confirmer tous.
Toutefois, ce catalogue contient toutes les informations nécessaires pour trouver vous-mêmes la plupart d’entre eux.
Largeur minimale Exemple pour porte à panneau central solide :
(Largeur du montant x 2) + (Largeur du profilé du panneau central x 2) + (1/2’’ de replat au centre) = largeur minimale.
Hauteur minimale Exemple pour façade de tiroir à panneau central solide :
(Largeur de la traverse x 2) + (Largeur du profilé du panneau central x 2) + (1/2’’ de replat au centre) = hauteur minimale.
AVIS IMPORTANT : S.V.P., référez-vous aux pages 10 et 11 pour les largeurs de profilés de panneaux centraux et moulures.

INFORMATION GÉNÉRALE

DIMENSION MINIMALE ET MAXIMALE

Si applicable, n’oubliez pas d’ajouter la largeur des moulures x 2 (si option sur panneau central).
Pour diminuer les hauteurs minimales des façades de tiroirs, vous pouvez :
- Réduire la largeur des traverses (réf. page 80**)
- Réduire la largeur du profil du panneau central (réf. page 10)
- Réduire le replat du panneau central (selon les spécifications de la plaque de la poignée ou du bouton utilisé)
- Réduire la largeur de la moulure ajoutée (si applicable)

TEMPS DE PRODUCTION
Caron vous confirmera son court temps de production à chacune de vos commandes et / ou soumissions.
Veuillez prendre note que la production débute après réception de votre approbation finale et après notre approbation au
crédit. Le temps de production estimé n’inclut pas les fins de semaine, les congés statutaires ainsi que les événements hors
de notre contrôle comme les tempêtes, les pannes électriques majeures, etc.
N.B. Ces temps de production estimés varient selon le « design », le type de bois et les options choisis. Ils peuvent aussi varier durant l’année
selon la demande.

Commande urgente / Service VIP
Pour les urgences, commandes de remplacement, rajouts, etc., le temps de production estimé peut être réduit de moitié*.
Demandez notre service VIP pour connaître tous les détails (* certaines conditions peuvent s’appliquer).
Service Info livraison
Pour faciliter votre planification, le service « Info livraison » exclusif à Caron vous informe dès que chacune de vos commandes
est expédiée.
Service de livraison gratuit*
Avec commandes de 20 portes et plus (série 6000, pignons et autres restrictions s’appliquent).
*Transport de base, quai à quai. Tout service/frais additionnel à la charge du client.
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GARANTIE

GARANTIE DE SATISFACTION

• Inspectez la marchandise sur réception.
• S’il y a bris, livraison incomplète ou non conformité, indiquez-le sur le connaissement et avisez-nous à l’intérieur de 24 heures.
		 Le non-respect de cette consigne dégage CARON et le transporteur de toutes responsabilités reliées à l’expédition.
• Une fois ces étapes complétées, demandez votre numéro d’autorisation avant tout retour (utilisez toujours l’emballage original).
• Les composantes brisées et / ou non conformes seront remplacées et / ou réparées rapidement.
•	Pour réduire le gauchissement, le mouvement ou le fendillement du bois, commandez préfini ou appliquez la finition le plus tôt
possible. Évitez les écarts brusques de température et maintenez l’humidité relative entre 30 % et 40 %.
Toute porte ou encadrement de plus de 45’’ de hauteur ne comprendra pas automatiquement une traverse centrale. S.V.P. spécifiez-le
pour que la garantie contre le gauchissement de plus de 9/32” soit applicable. (Valide jusqu’à un mois après la date d’expédition).
Les composantes de plus de 45” de hauteur sans traverse centrale ne sont pas garanties. Dans certains cas, nous suggérons d’utiliser
deux portes.
Toute composante de plus de 26’’ de largeur doit être commandée avec montant central pour que la garantie soit applicable.
Tolérance sur dimension :
			

± 1 mm sur dimension extérieure
± 2 mm sur les pièces à l’intérieur d’une même composante

Tolérance sur joint au 45° :
			

0,010” (0.254 mm) pour expansion du bois
(Basé sur cadrage de 2 7/8” de largeur)

Tolérance sur gauchissement :
			
			
			

45 1/16” de haut avec traverse centrale : 9/32”
* 50 ” de haut avec traverse centrale : 5/16”
* 60 ” de haut avec traverse centrale : 3/8”
* (Nous suggérons l’utilisation de pentures additionnelles ou de deux portes)
Composantes série 6000 : 1/8”
(si moins de 1,5 pi2 de surface totale par composante)

			

			

N.B. Notre garantie s’applique pour les composantes retournées dans leur état original seulement. Elle couvre la réparation ou le remplacement de ces
dernières seulement (ainsi que le transport). Elle ne couvre pas l’installation, la main-d’oeuvre ou les frais de toutes sortes reliés à nos produits. Cette
garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise manutention, des modifications, un entreposage inadéquat, une utilisation abusive ou une
utilisation dans un environnement non contrôlé (humidité recommandée 30 % à 40 %). Cette garantie ne couvre pas l’apparition des joints d’assemblage
lorsque fini avec des couleurs opaques ou semi-opaques.
Caron Industries se réserve aussi le droit d’améliorer ou de modifier ses produits et/ou documentation sans préavis.
Les dessins apparaissant dans ce document, ou tout autre, ne sont pas à l’échelle.

ENTRETIEN
Nettoyez avec un linge humide et une eau légèrement savonneuse.
Frottez avec un linge doux dans le sens du grain de bois.
Essuyez tout surplus d’eau avec un chiffon propre et sec.
Pour réduire le gauchissement, le mouvement ou le fendillement du bois, évitez les écarts brusques
de température et maintenez l’humidité relative entre 30 % et 40 %.
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La signature CARON vous assure l’authenticité du produit ainsi que sa conformité à notre
système qualité enregistré ISO 9001. Elle vous indique aussi que vous contribuez au
programme de reboisement de CARON qui redonne à la nature... 10 000 arbres plantés
annuellement, une première dans l’industrie depuis 2005.

Fier patenaire depuis 2005

La reproduction en tout ou en partie de ce document est strictement interdite.
Imprimé au Canada
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LES INDUSTRIES CARON (MEUBLES) INC.
45, 4e Rue, Montmagny, C.P. 100 (Québec) Canada G5V 3S3
t. 418.248.0255
f. 418.248.0982
t. 1.800.463.7021
f. 1.800.463.3656
caron@caronindustries.com
caronindustries.com

