
Soft-Close Mechanism 

for Wooden Drawers  00K52.15+

This mechanism lets you convert a slide-

mounted wooden drawer into an automatic 

soft-closing one, smoothly and silently 

pulling the drawer closed in the last 2Й 

of travel. Requires 11mm side clearance 

between the drawer and the cabinet wall, 

and a minimum cabinet depth of 275mm.

Drawer Load Rating kg lb

00K52.15 15 33

00K52.25 25 55

00K52.40 40 88

Figure 1: Installation on 
center-mount slides.
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Activator tab mounts to 
side of drawer.

Mechanism mounts to 
cabinet wall.

Figure 2: Critical dimensions for mounting to center-mount slides 
(noted in millimetres).
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Covers (00K51.52) are recommended for use in areas exposed to dust or debris. The 

mechanism and the activator tab each require two #8 fl at-head screws (not included).

Note: A single mechanism is suffi cient for drawers up to 700mm wide; for wider 

drawers, two mechanisms are recommended.

Mounting Options

Center-Mount Slides

For center-mount slides, fasten the 

activator tab to the drawer side (fl at 

face against the drawer side), as shown 

in Figure 1. Mark the location of the 

mechanism onto the inside wall of the 

cabinet and then fasten the mechanism 

to the cabinet wall. The mechanism 

will engage with the activator tab 

when the drawer is closed. Critical 

dimensions are noted in Figure 2.

Mécanismes amortisseurs 

pour tiroirs en bois 00K52.15+

Ces mécanismes faciles à poser permettent 

de transformer un tiroir en bois ordinaire sur 

coulisses en un tiroir à fermeture automatique 

à amortisseur. Ils ferment doucement et 

silencieusement le tiroir dans les derniers 

2 po de sa course. La fi xation d’un mécanisme 

nécessite un jeu latéral de 11 mm entre le tiroir 

Limite de poidskglb

00K52.151533

00K52.252555

00K52.404088

Figure 1 : Tiroir à coulisses à 
montage central

Avant du tiroir

Le déclencheur se 
fi xe au tiroir.

Le mécanisme se fi xe 
au caisson.

Figure 2 : Mesures essentielles pour une utilisation avec un tiroir 
muni de coulisses à montage central – en millimètres

Avant 
du tiroir

Mécanisme

Déclencheur

et la paroi du caisson, et une profondeur de caisson minimale de 275 mm. 

Il est recommandé de recouvrir les mécanismes d’une gaine (00K51.52) dans les endroits 

exposés à la poussière et aux débris. Le mécanisme et le déclencheur s’attachent chacun à 

l’aide de deux vis à tête plate no 8 – non comprises.

Remarque : Un mécanisme est suffi sant 

pour un tiroir d’une largeur maximale de 

700 mm. Pour un tiroir plus large, il est 

recommandé de poser deux mécanismes.

Options de montage

Coulisses à montage central

Avant de poser le mécanisme sur le 

caisson d’un tiroir muni de ce type de 

coulisses, fi xez le déclencheur sur le côté 

du tiroir comme l’illustre la fi gure 1. 

Marquez l’emplacement du mécanisme sur 

la face intérieure du caisson, puis fi xez-le 

au caisson. Le déclencheur s’enclenchera 

dans le mécanisme à la fermeture du tiroir. 

Les mesures essentielles sont données à 

la fi gure 2.
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Figure 3 : Tiroir muni de coulisses 
à montage par le dessous
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Le déclencheur se 
fi xe au tiroir.

Le mécanisme se 
fi xe au caisson.
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Figure 4 : Mesures essentielles pour une utilisation avec un tiroir muni de 
coulisses à montage par le dessous – en millimètres

Coulisses à montage 

par le dessous

Avant de poser le mécanisme sur le 

caisson d’un tiroir muni de ce type de 

coulisses, fi xez le déclencheur sur le 

côté du tiroir comme l’illustre la fi gure 3. 

Marquez l’emplacement du mécanisme 

sur la face intérieure du caisson, puis 

fi xez-le au caisson. Le déclencheur 

s’enclenchera dans le mécanisme à la 

fermeture du tiroir. Les mesures 

essentielles sont données à la fi gure 4.
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Figure 3: Installation on 
bottom-mount slides.

Drawer Front

Activator tab mounts to 
side of drawer.

Mechanism mounts to 
cabinet wall.
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Figure 4: Critical dimensions for mounting to bottom-mount slides 
(noted in millimetres).

Bottom-Mount Slides

For bottom-mount slides, fasten the 

activator tab to the drawer side, such 

that the bottom of the activator tab 

seats above the drawer slide (fl at face 

against the drawer side), as shown in 

Figure 3. Mark the location of the 

mechanism onto the inside wall of the 

cabinet and then fasten the mechanism 

to the cabinet wall. The mechanism 

will engage with the activator tab 

when the drawer is closed. Critical 

dimensions are noted in Figure 4.


