
Chariot AL 1524

Rail de guidage CXE

AL 1524

Rail de guidage CXE

DESCRIPTION
•Système coulissant à 4 points de guidage pour portes  en bois ou en aluminium jusqu’à 15 kg (33 lb).

APPLICATIONS
• Idéal pour les portes de meubles.
• Système pouvant être utilisé en appliqué ou à l'intérieur du caisson.

CARACTÉRISTIQUES
• Came allongée permettant l'installation en appliqué sur un rail encastré
• Butoir avec mécanisme de retenu installé dans le rail afin de maintenir la porte en place.
• Une boîte contient le nécessaire pour l'installation d'une porte, commandez le rail et vous

voilà prêt à commencer.
• Chariot de roulement à billes de qualité, pour un glissement silencieux et en douceur.

• Pour une installation invisible, le rail en aluminium anodisé est encastré dans le bas et le haut
du meuble.

• Facile à installer.

>19mm
> 3/4” 

Matériel de
la porte

Bois ou

Aluminium

Épaisseur de 
       porte

>15 mm
> 5/8” Aucune

Poids max
par porte

 
 

33 LBS
15 KG E

Appliqué ou 
à l'intérieur du caisson

1

Largeur de 
     porte

Hauteur minimum
du cadre

NOMBRE DE PORTE  
x Ensemble

SYSTÈME POUR MEUBLE
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Porte en appliqué Installation du chariot

AL 1524

AL 1524
Ens.roulement pour 1 porte 

N° pièce: 012403

4 Chariots AL1524

2 Butoirs Al 1524
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Rail à encastrer CXE

N°de pièce
• 021CXE1
• 021CXE2

DESCRIPTION
Rail CXE AL 2m (6.5 ft) 
Rail CXE AL 3m (9.85 ft)

Rail de roulement

Emballage: 10 units

Emballage: 20 sets
Dimension de l'emballage: 8”25/32 x 7”13/32 x 7”11/64

SYSTÈME POUR MEUBLE

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MM, CM, KG. LES DIMENSIONS AMÉRICAINES SONT APPROXIMATIVES

(*) Produit testé selon le protocole ANSI-BHMA. Pour plus d'information, consulter le glossaire des termes. 
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