Coulisses
dissimulées
de série 828

pour armoires sans cadre
Réputées pour leur polyvalence, les coulisses de
la série 828 s’adaptent parfaitement aux caissons
de tiroir en bois et à notre système de tiroirs
en métal OPTIMIZ-R.
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Voir aussi
Système de tiroir OPTIMIZ-R
Système de rangement ORGANIZ-R pour tiroir
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Les coulisses dissimulées pleine extension de la série 828 répondent à toutes
vos attentes : mécanisme de fermeture en douceur, mouvement synchronisé,
capacité de charge de 100 lb (45 kg), matériau de première qualité et
longueurs standard.
•	Coulisses hybrides qui conviennent aux tiroirs en bois
et à notre système de tiroir en métal OPTIMIZ-R
• Facile et rapide à installer et à enlever
•	Élégamment dissimulées sous le panneau inférieur du tiroir
• Mécanisme de fermeture automatique amortie : le tiroir se ferme
progressivement et en silence
•	Facile à ouvrir avec un effort minime
•	Coulisse pleine extension donnant un accès complet au contenu du tiroir

Coulisses dissimulées de série 828 pour armoires sans cadre
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Coulisses dissimulées pleine extension à fermeture amortie synchronisée
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Richelieu propose une gamme de dispositifs à verrouillage
avant pour régler les coulisses en 2, 4 ou 6 directions
(produits vendus séparément). Le tiroir peut ainsi être
réglé verticalement, horizontalement et en profondeur. Tous
les réglages s’effectuent en toute simplicité et sans outil.
Alliant innovation et performance, ces coulisses offrent un
mouvement fluide et synchronisé et une fermeture amortie.

Longueur
Métr.
Imp.
270 mm 10 5/8"
300 mm 11 3/4"
350 mm 13 3/4"
400 mm 15 3/4"
450 mm 17 3/4"
500 mm 19 5/8"
550 mm 21 5/8"
600 mm 23 5/8"

•	Gamme complète pour tiroirs de toutes dimensions
•	Mécanisme de synchronisation pour un fonctionnement doux
et silencieux et un confort accru
•	Capacité de charge de 100 lb (45 kg)
•	Réglages multiples sans outil

Vendues par paires
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Série 828
Synchronisée
828270
828300
828350
828400
828450
828500
828550
828600
Qté/bte : 10

Dispositifs de verrouillage pour coulisses de tiroir de série 828
Dispositif de verrouillage automatique à dégagement facile pour le retrait du tiroir et à réglage en hauteur sans outil.

Dispositifs de verrouillage avant pour tiroir standard

Dispositifs de verrouillage avant pour tiroir étroit

Côté

Permet de construire des tiroirs d’une
largeur minimum de 145 mm (5 3/4").

Réglage en 4 directions

Réglage en 6 directions

8284102
8284103

8286102
8286103

Côté droit
Côté gauche

Côté
Côté droit
Côté gauche

Qté/bte : 10

Réglage en 2 directions
828NR02
828NR03
Qté/bte : 10

Composantes
Armoire
sans cadre
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