
www.leevalley.com 

 1090 Morrison Drive 814 Proctor Avenue
 Ottawa ON  K2H 1C2 Ogdensburg NY  13669-2205
 Canada United States
 1 800 267-8761 1 800 267-8735

service@leevalley.com© Lee Valley Tools Ltd. 2016 Rév. B

www.leevalley.com 

 1090 Morrison Drive 814 Proctor Avenue
 Ottawa ON  K2H 1C2 Ogdensburg NY  13669-2205
 Canada United States
 1 800 267-8761 1 800 267-8735

service@leevalley.com© Lee Valley Tools Ltd. 2016 Rév. B

Charnières pour porte

relevante pivotante  00S19.01

A Épaisseur de l’armoire 16 mm (5/8 po) 15 mm (19/32 po) 14 mm (9/16 po)

B Dégagement minimal 2 mm 3 mm 4 mm

C Recouvrement de la porte 0 mm à 18 mm max.

D Épaisseur de la porte 0 mm à 20 mm max.

75°

Plaque de montage à l’intérieur de l’armoire

Plaque de montage à 
l’intérieur de la porte
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Conçues pour les portes relevantes pivotantes, ces charnières retiennent la porte à 75° et 
la libèrent lorsqu’elle est poussée plus haut. Elles se posent à l’intérieur d’une armoire de 
14 mm (9/16 po) à 16 mm (5/8 po) d’épaisseur et sur une porte en applique d’une épaisseur 
maximale de 20 mm (3/4 po). La porte peut recouvrir l’armoire jusqu’à 18 mm (11/16 po). 
Elles se fi xent à l’aide de vis à tête ronde no 6.

1. Marquez l’emplacement de la plaque de montage à fi xer sur la face intérieure avant 
de l’armoire de façon à ce que la partie en saillie de la plaque affl eure le bord. 
Référez-vous aux illustrations ci-dessus.

2. Fixez à l’aide de vis no 6.

3. Tirez délicatement sur la plaque de montage à fi xer à la porte jusqu’à ce que la charnière 
se bloque en position ouverte.

4. Marquez l’emplacement de la plaque de montage sur la face intérieure de la porte 
de façon à ce que le centre du trou allongé supérieur de la plaque de montage soit à 
9/16 po – plus la mesure du recouvrement – du bord supérieur de la porte.

5. Vissez partiellement des vis no 6 dans les deux trous allongés.

6. Effectuez les ajustements nécessaires pour une fermeture adéquate.

7. Serrez les vis déjà en place pour conserver les réglages, puis vissez les deux autres vis.
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