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Longueur : 18 po, 24 po, 30 po, 36 po, 48 po 

Hauteur : 3 po 

Espacement latéral : 3/4 po – l’espacement peut mesurer jusqu’à 1/32 po 
de plus, mais doit être d’au moins 3/4 po. 

Limite de poids : 400 lb pour une paire de coulisses de 18 po 

1. Déterminez d’abord l’emplacement de la ligne centrale des coulisses 
sur le meuble ainsi que le tiroir et faites une marque à cet endroit.  

2. Placez la coulisse en extension complète, puis vissez sa section la plus 
large sur le meuble. Pour ce faire, insérez des vis à tête cylindrique 
bombée no 10 – non comprises – dans les deux trous horizontaux situés 
à l’avant de la section large. Les vis doivent être à égalité avec la ligne 
centrale tracée auparavant. De plus, un espace de 3/16 po ou 5 mm doit 
séparer l’extrémité de la coulisse et l’avant du meuble.  

Remarque : Il n’est pas nécessaire d’insérer une vis dans chaque trou que 
comporte une section de coulisse.

3. Vissez la section étroite de chaque coulisse sur le tiroir. Insérez une 
vis dans un trou vertical à chaque extrémité de la section. Encore une 
fois, veillez à ce que les vis soient à égalité avec la ligne centrale tracée 
précédemment. L’extrémité de la section étroite de la coulisse et l’avant 
du tiroir doivent être séparés de 1/4 po ou 6 mm. Cet espacement ne 
doit pas tenir compte de la façade rapportée et doit donc être mesuré à 
partir du point du tiroir qui, une fois fermé, sera à égalité avec l’avant 
du meuble.  

4.  Fermez le tiroir et faites les ajustements nécessaires. Pour faire un 
ajustement vertical, dévissez les vis qui retiennent les sections étroites 
des coulisses. Pour effectuer un réglage horizontal, desserrez les vis qui 
retiennent les sections larges des coulisses. Lorsque tous les réglages 
sont terminés, fixez les coulisses en insérant une vis dans le petit trou 
rond à l’arrière de la section large et dans un des trous ronds au milieu 
de la section étroite.  
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