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Petites charnières pour armoire à façade

Pose
Les charnières se fi xent sur des portes d’épaisseur standard, de 
16 mm à 24 mm (5/8 po à 15/16 po).
Remarque : Il faut s’assurer de suivre les consignes appropriées 
au type de charnière utilisé.
Nombre de charnières recommandé :

• Portes aux dimensions maximales de 500 mm × 700 mm 
(20 po × 28 po) – deux charnières par porte.

• Portes aux dimensions maximales de 500 mm × 1500 mm 
(20 po × 60 po) – trois charnières par porte.

• Portes aux dimensions maximales de 500 mm × 2000 mm 
(20 po × 80 po) – quatre charnières par porte.

Les portes très lourdes, comme celles avec un miroir, peuvent 
nécessiter la pose de charnières supplémentaires. Une mèche de 
35 mm est nécessaire à la pose des charnières.
Le centre du trou de 35 mm doit être marqué à 20,5 mm du bord 
de la porte.
La profondeur minimale du trou est de 13 mm. Percer un avant-
trou pour des vis no 6, comme illustré à la fi gure 1. Percer 
un avant-trou de 1/8 po de diamètre sur le chant de la façade, 
comme illustré.

Charnières 110°,
porte à plein
recouvrement
(00B18.15)

Charnières 105°,
porte à demi-
recouvrement
(00B18.14)

Figure 1 : Emplacement des trous
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Figure 2 : Charnières 110° pour porte à plein 
recouvrement (00B18.15)
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Figure 3 : Charnières 105° pour porte à demi-
recouvrement (00B18.14)

Réglages
Réglage du parallélisme : Tourner la vis de fi xation no 1 dans 
le sens antihoraire pour augmenter le recouvrement de la porte 
et dans le sens horaire pour le réduire. La course est de 3 mm 
(1/8 po).
Réglage de la hauteur : Desserrer la vis de fi xation no 2 sur 
chaque charnière, ajuster la position de la porte, puis resserrer 
les vis. La plage de réglage est de 6 mm (1/4 po).
Réglage de la profondeur : Desserrer la vis de fi xation no 3 sur 
chaque charnière, placer la porte à la profondeur voulue, puis 
resserrer les vis. La plage de réglage est de 3 mm (1/8 po).

Figure 5 : Désactiver le 
mécanisme amortisseur

Désactiver le mécanisme amortisseur
Ces charnières sont 
munies d’un mécanisme 
amortisseur à ressort. Pour 
les portes légères ou plus 
petites, il est possible de 
désactiver ce mécanisme 
sur les charnières ou sur 
l’une d’elles, au besoin, 
en poussant vers le haut le 
bouton illustré à la fi gure 5 
avant de refermer la porte. 
La position du bouton 
en mode « activé » est 
indiquée par la lettre « I ».

Compléter la mise en place 
de la charnière en serrant 
le protège-vis sur la plaque 
de montage.

Fixer la plaque de montage à l’armoire, insérer le boîtier de la 
charnière dans le trou de la porte et le visser. Suivre les consignes 
de la fi gure 2 ou 3, selon le type de charnières employé.

Figure 4 : Réglage des charnières
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Figure 3 : Charnières 105° pour porte à demi-
recouvrement (00B18.14)
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