
Coulisses à fermeture automatique 
à amortisseurs  02K49.35+

Ce mode d’emploi provient du fabricant.  

Mode d'emploi sommaire 
Étape 1 : Avant de commencer 

A. Veuillez lire le présent mode d’emploi avant de procéder au 
montage des coulisses. 

B. Vis de montage recommandées : vis euro à tête plate de 6 mm ou 
vis à tête cylindrique bombée no 8. Utilisez au moins six vis pour 
fixer chacune des coulisses. 

Étape 2 : Caractéristiques techniques du tiroir ou de la 
tablette coulissante  

A. Le jeu entre le tiroir ou 
la tablette coulissante et 
chaque côté du meuble 
formant l’ouverture varie de 
12,7 mm (1/2 po) à 13,5 mm 
– la mesure A.  

B. Un jeu d’au moins 6,4 mm (1/4 po) doit séparer le dessous 
du tiroir ou de la tablette coulissante et le fond du meuble 
– la mesure B. 

C. Tracez une ligne à 61 mm (2 2/5 po) du fond du meuble 
– la mesure C. 

D. Tracez une ligne à 44 mm (1 3/4 po) du fond du tiroir 
– mesure D. 



Étape 3 : Fixation de la coulisse de meuble  

A. Séparez les sections en poussant le levier de la coulisse droite 
vers le haut, et celui de la coulisse de gauche vers le bas. 

B. Placez le haut de la coulisse de meuble à égalité avec la ligne de 
61 mm (2 2/5 po), à 2 mm de l’avant du meuble. 

C. Pour optimiser l’efficacité des coulisses, fixez-les en utilisant 
les trous allongés sur les languettes pliables. Ne serrez pas 
entièrement les vis afin de pouvoir effectuer les ajustements 
nécessaires. Agitez les coulisses afin de vérifier que les vis sont 
suffisamment lâches. 

Étape 4 : Fixation de la coulisse de tiroir 

A. Placez le haut de la coulisse de tiroir à égalité avec la ligne de 
44 mm (1 3/4 po), à 2 mm de l’avant du tiroir ou de la tablette 
coulissante. Si les coulisses sont munies d’amortisseurs, l’espace 
entre la coulisse et l’avant du tiroir doit plutôt être de 5,2 mm. 

B. Fixez la coulisse de tiroir en utilisant les trous verticaux afin de 
permettre un réglage vertical. Ne serrez pas entièrement les vis 
afin de pouvoir effectuer les ajustements nécessaires. 

Étape 5 : Insertion du tiroir dans le meuble 

Assurez-vous que les mécanismes de retenue se trouvent à l’avant des 
coulisses. Insérez la coulisse de tiroir dans la coulisse de meuble puis 
fermez complètement le tiroir. 

Étape 6 : Réglage fi nal 

Ouvrez et fermez le tiroir afi n de vérifi er que les coulisses et les 
amortisseurs fonctionnent correctement. Si tel est le cas, serrez les vis. 
Ajoutez-en au besoin. Sinon, effectuez des réglages jusqu’à ce que les 
pièces fonctionnent  correctement. 
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