
Installation

These drawer slides fit into a rebate in the drawer sides. The rebate 
width should be 15mm minimum to a maximum of 17mm. You 
choose the rebate depth according to the thickness of your drawer 
sides and the amount of side clearance you want. The rebate and 
side clearance should sum to 10mm. The minimum side clearance 
should be 2mm.

To Install

Step 1: Fasten the slides to the cabinet sides. Please note that the 
cabinet carcass needs a depth of at least 1Й more than the 
slide’s length for easy mounting of fastening screws (move 
slide back for access to mounting holes).

Step 2: Measure the distance to the tapped hole in the drawer side of 
the slide and drill a clearance hole in the drawer as required. 
With thick drawer sides, you may have to countersink 
this hole to allow the screw to engage the tapped hole in 
slide. Drill a pilot hole of 4mm (5/32Й) in the drawer side to 
accommodate the machine screw. Machine screw should 
be towards the rear of the drawer slide.

Step 3: With the rebates already prepared in drawer sides, slide 
the drawer onto the drawer slides. Line up the predrilled 
pilot holes in the drawer sides with the tapped holes in the 
slide. Fasten drawer to slide with the supplied machine 
screws (M4-9).

Step 4: Fasten the front of the slide with a wood screw 
(not included).

Slim-Line Drawer Slides  00K70.01 & 00K70.03

Mise en place

Ces coulisses de tiroir se fixent dans des rainures creusées de chaque 
côté du tiroir. La largeur de la rainure doit être de 15 mm à 17 mm 
tout au plus. Sa profondeur dépend de l’épaisseur des côtés du tiroir 
ainsi que du jeu latéral que vous souhaitez laisser entre le tiroir 
et le meuble. La profondeur de la rainure et le jeu latéral doivent 
s’additionner pour donner 10 mm. En outre, le jeu latéral doit être 
d’au moins 2 mm.

Montage des coulisses

Étape 1 : Fixez les sections de coulisses sur les côtés du meuble. 
Veuillez noter que le fond du meuble doit avoir 1 po 
de plus que la longueur des coulisses afin de faciliter la 
pose des vis. Déployez la coulisse pour accéder aux trous 
de fixation.

Étape 2 : Sur le côté du tiroir, déterminez l’emplacement du trou 
taraudé sur la coulisse du tiroir et percez-y un trou de 
passage. Si le côté du tiroir est épais, vous devrez peut-être 
fraiser ce trou de passage afin que la vis puisse s’introduire 
dans le trou taraudé de la coulisse. Dans le côté du tiroir, 
percez également un avant-trou de 4 mm (5/32 po) pour 
la vis mécanique. Cette dernière doit pointer vers l’arrière 
de la section de tiroir de la coulisse.

Étape 3 :  Creusez d’abord les rainures dans les côtés de tiroir. 
Ensuite, glissez-le sur les sections de coulisses 
correspondantes. Alignez les avant-trous percés dans les 
côtés de tiroir sur les trous taraudés des coulisses. Fixez 
les coulisses sur le tiroir à l’aide des vis mécaniques 
comprises (M4-9).

Étape 4 : Fixez l’extrémité de la coulisse avec une vis à bois, 
non comprise.

Coulisses de tiroir étroites 00K70.01 et 00K70.03
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10mm

Drawer Side

Cabinet Side

Fasten screw 
from the inside 
of drawer side. 
Counterbore if 

necessary.

Screw (machine)

Rebate this portion of the slide 
into drawer side. Make sure  

rebate + side clearance = 10mm.

Fasten the front of the 
slide with a wood screw.

Fasten this portion 
(smaller channel of the 

two) to cabinet with 
wood screws.

Fasten wood screws through these holes. 
Note: Cabinet carcass needs to be  

at least 1" more than the  
slide's length for easy  
mounting of screws.

Tapped hole – fasten 
machine screw here.  
Note: Line up with 

predrilled hole  
in drawer side.

25 lb load rating.

View from  
Back of Cabinet

Creusez une rainure dans le côté 
du tiroir afin d'y fixer cette section 
de la coulisse. Assurez-vous que : 
rainure + le jeu latéral = 10 mm.

Fixez l'extrémité  
de la coulisse avec  

une vis à bois.

Utilisez les vis à bois dans ces trous. 
Remarque : Pour faciliter le montage  

des coulisses, le fond du  
meuble doit avoir 1 po de  

plus que la longueur  
des coulisses.

Trou taraudé – insérez 
une vis mécanique ici. 
Remarque : Alignez le 

trou taraudé sur l'avant-
trou percé dans le côté 

du tiroir.

Charge limite : 25 lb

10 mm

Côté du tiroir

Côté du meuble

Vissez la vis par 
l'intérieur du côté 

du tiroir.
Fraisez le trou au besoin.

Vis mécanique

Vue de l'arrière 
du meuble

Fixez la section la plus 
étroite de la coulisse dans le 
meuble à l'aide de vis à bois.


