Tiroir OPTIMIZ-R
Composants

(Hauteur 249)

Dimensions pour l’installation (mm)

Dimensions pour l’installation du tiroir (mm)

LN : Longueur nominale

LW = Largeur d’armoire intérieure
Hauteur 249
Largeur d’armoire intérieure = LW

Façade de l’armoire

Largeur arrière du tiroir = LW-42
Profondeur d’armoire intérieure : LN + 5
14,5

59,5

min. 37

min. 271

Tiroir
standard

Largeur du fond de tiroir = LW-21

1. Coulisses de la série 828

Perçage de la façade du tiroir
depuis la bordure : 14,5 mm + recouvrement

2. Côtés du tiroir de hauteur 249
3. Cache-vis pour les côtés du tiroir
4. Mécanismes de blocage à quatre voies

Longueur
nominale (LN)

5. Supports de fixation pour la façade 185

Largeur de tiroir
intérieure

Profondeur d’armoire
intérieure minimale

6. Supports de fixation pour la façade 249

450 mm

424 mm

455 mm

7. Fixation pour le fond − façade*

500 mm

474 mm

505 mm

8. Fixation pour le fond − arrière*

550 mm

524 mm

555 mm

600 mm

574 mm

605 mm

650 mm

624 mm

655 mm

(* Optionnelle pour certains tiroirs)

(Préperçage non nécessaire)

(Préperçage non nécessaire)

LN :

LN

LW Largeur
de l’armoire intérieure

Fond du tiroir

450~650

Ar
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Ø2 x 12

Ø10 x 12

Vis à bois

Goujon ou goujon extensible

Ø4 x 17
* LN : Longueur nominale
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Bordure de l’armoire

− panneau de 16 mm

LN-20

Arrière

Montage des coulisses (mm)

Hauteur 249

min. 59,5

Dimensions de l’arrière et du fond du tiroir

Perçage de la façade du tiroir (mm)

Ø10 goujon ou goujon extensible

LN

LN

Tiroir OPTIMIZ-R

(Hauteur 249)

Assemblage du tiroir

Assemblage du fond

Assemblage de l’arrière

Assemblage du support de façade

Assemblage de la façade

Assemblage des supports de blocage

Clique
Assemblage du cache-vis

Réglage
Réglage
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Réglage haut/bas

Réglage gauche/droite

Réglage du pivotement de la façade

Démontage
Tirer la façade de tiroir
vers l’extérieur
horizontalement

Retirer le cache-vis

Retirer la façade de tiroir
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