
Modèle montré : contour ML15, centre S16



RÉFÉRENCES TECHNIQUES

Plaqué 1/4

P01

Minimum requis pour la largeur de la porte et la hauteur du tiroir

Panneau solide 3/8

S01 - S02 - S07 - S08

Panneau solide 1/2 ou 5/8

S03 - S04 - S05 - S09
S12 - S14 - S16

S13 - S16

4 1/4

5 1/8

6 5/8

5 1/4

6 1/8

7 5/8

6 1/2

7 3/8

8 7/8

7 1/8 7 5/8 8 7/8

BATTANT 1 3/4PANNEAU BATTANT 2 7/8BATTANT 2 1/4

Bois

Épaisseur des portes selon le battant

MDF

* Disponible en 11/16 sur demande, standard 13/16

ML - GL - SH

SH - GL

3/4

13/16*

SÉRIEESSENCE ÉPAISSEUR

ESSENCE DE BOIS

Pin noueuxCerisier

MDFNoyer Peuplier Frêne blanc

MerisierÉrable



S01 : Panneau solide 3/8

S02 : Panneau solide rainuré 3/8

PANNEAU CENTRAL

S03 : Panneau solide 5/8

S04 : Panneau solide 5/8

S05 : Panneau solide 5/8

P01 : Panneau plaqué 1/4

S07 : Panneau solide 3/8

S08 : Panneau solide rainuré 3/8

S09 : Panneau solide 1/2

S12 : Panneau solide 5/8

S13 : Panneau solide 5/8

S14 : Panneau solide 5/8

S15 : Panneau solide 5/8

A B C D

MOULURAGE EXTÉRIEUR  *A et B disponibles sans frais

E IH J

S16 : Panneau solide 5/8



Série SH

SH - 112
Assemblage 90°

SH - 111
Assemblage 45°

SH - 109
Assemblage 90°
Cathédrale haut

SH - 107
Assemblage 45°

Verrière 4 carreaux

SH - 106
Assemblage 45°

SH - 104
Assemblage 90°

Arche haut

SH - 103
Assemblage 90°

SH - 101
Assemblage 90°

Verrière 4 carreaux

PORTES D'ARMOIRES



SH : Shaker

SHC : Shaker centré, centre 3/8 ou 1/4 seulement

A02 : Compatible avec centre : P01 - G01 - S12 - S14

A03 : Compatible avec centre : P01 - G01 - S12 - S14

MOULURE APPLIQUÉ POUR SHAKER (SH)

PORTE SHAKER

A01 : Compatible avec centre : P01 - G01 - S12 - S14 

SHI : Shaker inversé, centre 3/8 ou 1/4 seulement

SV : Shaker (V-Groove)

*Rainure «X» pour peinture disponible



Série GL

PORTE GUEULE DE LOUP

GL-01 : Gueule de loup 01

GL-02 : Gueule de loup 02

GL-03 : Gueule de loup 03

GL-04 : Gueule de loup 04

PORTES D'ARMOIRES

GL - 101
Assemblage 90°

Verrière 4 carreaux

GL - 104
Assemblage 90°

Arche haut
Panneau central 5/8

GL - 109
Assemblage 90°
Cathédrale haut

Panneau central 5/8

GL - 112
Assemblage 90°

Panneau central 5/8

GL - 110
Assemblage 90°



Série ML

PORTES D'ARMOIRES

ML - 100
Assemblage 45°

Verrière 1 carreau

ML - 101
Assemblage 45°

Panneau central 5/8

ML - 102
Assemblage 45°

Verrière 4 carreaux

PORTE MOULURÉE (ASSEMBLAGE 450)

ML 01 ML 02 ML 03 ML 04

ML 05 ML 06 ML 07 ML 08

ML 13 ML 14 ML 15



PRODUITS
SPÉCIAUX

FACADE ET HOTTE DE POÊLE

VALENCES (5 pièces)

V1 V2

V3 V4
V5

Façade de hotte de poêle

Il est recommandé de fournir un dessin technique de ces items pour garantir la précision. Pour toute demande
de produits spéciaux autres, veuillez fournir un dessin pour obtenir une soumission.

Façade en angle



CASIERS À BOUTEILLES DE VIN

VALENCE

RV-01

V-100

RV-03RV-02

Une hauteur de 48 pouces et une largeur de 30 pouces sont les dimensions maximales pour tous les items de cette
section. Le nombre d’espaces de bouteilles de vin (cercles ou carreaux) est déterminé par le format commandé.

DD03DD01 DD02

V-101

V-102 V-103

DOIGTS DE DAME



Descriptions explicatives

QUALITÉ

QUALITÉ

Premium (Prix de liste)
   Agencement de couleur (cadre et panneau central)
   Sablage (cross grain), deux faces
   Recommandé pour finition naturelle, teinture pâle, foncée, opaque et/ou glaisée

Sélect (Prix de liste -2%)
   Agencement de couleur (cadre seulement).
   « Minéral » et légères imperfections acceptées sur le revers et les champs
   Sablage (cross grain), deux faces
   Recommandé pour teinture foncée, opaque et/ou glaisée

Régulier (Prix de liste -5%)
   Sans agencement de couleur.
   « Minéral », petits noeuds (pin knots) et légères imperfections sur deux faces
   Sablage (cross grain), deux faces
   Recommandé pour finition opaque et/ou glaisée seulement



TIROIR
à queue d’aronde

Essence de bois

TIROIR À QUEUE D’ARONDE

MerisierÉrable

Assemblage à queue d’aronde
Hauteur pouvant aller jusqu’à 14 po
Épaisseur du côté 5/8 po
Positionnement de la rainure à 1/2 po du bas
Fond en merisier 1/4 po
Aucune quantité minimum requise
Conçu pour les coulisses Hettich Quadro*
Finition avec un vernis 50% de lustre aussi disponible

11/4”11/4”

5/8” 5/8”

7/8”

15/16”

7/8”

15/16”

CerisierNoyer

*aussi compatible avec les autres marques populaires de coulisse.



POUR VOTRE SATISFACTION, LA GARANTIE EXCELBOIS !

GARANTIE

Excelbois garantit que toutes les composantes qui vous seront livrées répondront aux critères de qualité 

qui vous auront été présentés et que vous aurez préalablement acceptés.

Pour une période d’un an après la date de livraison, nous garantissons le remplacement de tout produit 

ayant des défauts de fabrication. Toutefois, afin de vous prévaloir de cette garantie, nous exigeons le 

respect des points suivants :

La signature du bon d’emballage est obligatoire lors de la réception de la marchandise. Après inspection, s’il y a 

apparence de bris sur l’emballage ou autres défectuosités relatives au transport (état du chargement, nombre de 

boîtes endommagées etc.), vous devrez l’inscrire sur le bon d’emballage et faire signer le transporteur à cet effet.

Vous avez 24 heures ouvrables pour signaler un bris, une livraison incomplète ou une non-conformité. L’envoi de 

photos numériques pourrait être exigé.

Vous devez demander un numéro d’autorisation avant de retourner de la marchandise défectueuse et, si possible, 

retourner le tout dans son emballage original. Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans autorisation. Excel-

bois ne sera pas responsable pour les dommages et les frais de transport occasionnés par un emballage inadéquat au 

retour de cette marchandise.

Pour que le crédit vous soit accordé, les pièces défectueuses devront être retournées, à nos frais, dans un délai de 

10 jours ouvrables.

Les composantes livrées devront être peintes, vernies ou laquées dans un délai maximum de trois semaines. Nous ne 

pouvons nous rendre responsable des conditions environnementales pouvant affecter la marchandise avant sa protec-

tion par un produit de finition. Excelbois se dégage de tout coût relié à la finition, l’installation, la réparation, les frais 

de transport ainsi que les frais de main-d’oeuvre associés à la vente de notre produit.

Le bois étant un produit naturel influencé par les conditions environnantes, les restrictions suivantes doivent être

respectées pour le respect de la garantie :

Les portes, cadres ou panneaux architecturaux de plus de 42 pouces de hauteur seront automatiquement munis 

d’une traverse centrale. Ces panneaux peuvent gauchir jusqu’à ¼ de pouce dans des conditions normales.

Les portes, cadres ou panneaux architecturaux de plus de 24 pouces de largeur ne seront pas automatiquement 

munis d’un montant central.

L’apparition des joints d’assemblage, lorsqu’un produit de finition opaque est utilisé, n’est pas couvert par la garantie.

En raison de variation d’humidité, l’expansion des joints d’assemblage peut aller jusqu’à 0.010 pouce maximum.

La garantie est applicable seulement si les produits sont demeurés dans des conditions environnementales

contrôlées après l’installation avec des niveaux d’humidité relative se situant entre 35% et 60%.

Excelbois ne se tient pas responsable des défectuosités dues à un entreposage inadéquat ou une mauvaise

manipulation de la marchandise.



VISITEZ NOUS AU

www.excelbois.ca
Pour commander en ligne et découvrir notre gamme de produits.

Nos réalisations… votre imagination!



DISTRIBUÉ PAR :

www.excelbois.ca

Brampton
Saint-Laurent
Québec
Ottawa
Peterborough
Dartmouth
Moncton
Winnipeg

1.800.268.1716
1.800.363.0562
1.800.361.2879
1.800.267.2354
1.800.461.1944
1.800.565.7200
1.800.561.7199
1.888.632.1161

Vis i tez  notre  s i te  internet  au :
www.robertbury.com


