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Push to open Silent

Kit composé de:
- 1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite
- 1 activateur, à gauche et à droite
- 2 adaptateurs pour loger une synchronisation disponible en 
 option

Clips et régulateurs de l’inclinaison pour tiroirs en bois avec fond rainuré

- Pour un assemblage sans outil de la coulisse Quadro et du tiroir en bois
- Montage sûr, même en cas de courses de déplacement entièrement utilisées
- Réglage de l’inclinaison à accès aisé en tirant légèrement vers l’avant le tiroir sur la coulisse
- Plastique gris

Kit composé de:
- 1 clip, à gauche et à droite
- 1 régulateur de l’inclinaison, à gauche et à droite

Option: synchronisation

- Recommandée à partir d’une largeur du corps de meuble supérieure à 600 mm
- Barre de synchronisation recoupable
- Longueur 2000 mm
- Aluminium anodisé
- Raccord pour minimiser les déchets
- Plastique gris

HT-9246312
HT-9246315
HT-9246316

HT-9247529

HT-9236718
HT-9221295

< 10 kg.
8 - 20 kg.
10 - 30 kg.

10 kg.
30 kg.
30 kg.

250-350 mm
250-600 mm
350-600 mm

Barre de synchronisation
Raccords

Montage

HT-9245377
HT-9245378
HT-9245379
HT-9245380
HT-9245381

HT-9245382
HT-9245383
HT-9245384
HT-9245385
HT-9245386
HT-9245387
HT-9245388
HT-9245389
HT-9245390
HT-9245391
HT-9245392
HT-9245393
HT-9245394
HT-9245395
HT-9245396

250 mm
280 mm
300 mm
320 mm
350 mm
380 mm
400 mm
420 mm
450 mm
480 mm
500 mm
520 mm
550 mm
580 mm
600 mm

lng. nom.description

Quadro 4D V6 met Silent System.

- Silent System - l’amortisseur intégré ferme le tiroir en douceur et en 
 silence
- Montage par engagement confortable
- Réglage en hauteur intuitif et sans outil jusqu’à + 2 mm, réglage 
 latéral jusqu’à +/- 1,5 mm, réglage en profondeur jusqu’à +/- 2 mm 
 et réglage de l’inclinaison
- En option: système d’ouverture Push to open Silent
 Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3
- Acier zingué, convient à une utilisation dans des pièces
 humides

Le kit comprend:
- 1 coulisse, à droite et à gauche

QUADRO 4D V6 - KITS COMPLETS

charge: 10 kg charge: 30 kg
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Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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