
Coulisses Tandem 
Coulisses Tandem 02K50.27 à 02K50.55
Coulisses Tandem plus 
 avec amortisseurs Blumotion  02K51.27 à 02K51.55

Ce mode d’emploi provient du fabricant. 

Les mesures sont données en millimètres et les conversions en pouces sont 
indiquées entre parenthèses.  

Nous recommandons d’utiliser le gabarit de perçage Tandem (02K64.60) 
pour assurer la précision des avant-trous. 

Limite de poids : Charge dynamique de 75 lb et charge statique 
de 100  lb 

Remarque : Il n’est pas nécessaire d’insérer une vis dans chaque 
trou des sections de coulisse.  

Caractéristiques techniques du tiroir et du meuble  

Exemple : Pour un meuble de 21 po de largeur intérieure et un côté de tiroir 
de 5/8 po d’épaisseur : 21 po - 3/8 po = largeur du tiroir de 20  5/8  po 

Déterminer la profondeur du tiroir et la longueur 
des coulisses 
Pour les tiroirs à façade recouvrante, la profondeur du meuble doit être de 
3 mm de plus que la longueur totale des coulisses. 

SKL = profondeur du tiroir 

NL = longueur nominale 
de la coulisse 

ISKL = profondeur 
intérieure du tiroir 

X = épaisseur de la façade 
du tiroir 

Remarque : Dans les meubles à façade, vous devez laisser un jeu entre les 
coulisses et les côtés du meuble. 

Calculer la largeur extérieure du tiroir 
Pour un tiroir avec des côtés 
d’une épaisseur de

16 
(5/8 po)

15 
(19/32 po)

14 
(9/16 po)

13 
(1/2 po)

Soustraire cette mesure de la 
largeur intérieure du meuble

10 
(3/8 po)

12 
(15/32 po)

14 
(9/16 po)

16 
(5/8 po)
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1. À l’arrière du tiroir, 
pratiquez des entailles pour 
les coulisses. Le fond des 
entailles doit être à égalité 
avec le fond du tiroir.   

2. Dans le panneau arrière 
du tiroir, percez des trous 
destinés aux ergots situés à 
l’arrière des coulisses.  

3. Fixez les mécanismes 
d’accouplement à action 
rapide comme le montre 
l’illustration. Les vis de 
montage doivent être 
insérées selon un angle précis afin d’assurer le bon fonctionnement 
des mécanismes.  

a. Placez la mèche de 2,5 mm dans la rallonge afin qu’elle dépasse 
de 10 mm (3/8 po) du gabarit de perçage. 

b. Positionnez le gabarit contre le coin avant du tiroir. 

c. Percez deux trous puis faites de même pour l’autre côté du 
tiroir. 

d. Fixez les mécanismes d’accouplement à l’aide de vis à tête 
bombée no 6 x 1/2 po. 

4. Fixez les coulisses à l’intérieur du bâti du meuble. 

5. Placez le tiroir sur les coulisses et refermez-le. Les mécanismes 
d’accouplement s’enclenchent automatiquement dans les coulisses. 

6. Au besoin, procédez aux réglages de hauteur et d’inclinaison. 
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