
Coulisses à extension 02K30.12 à 02K30.28 

complète pour charge de 100 lb  02K36.12 à 02K36.28

02K37.12 à 02K37.28

Longueur : 12 po, 14 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 24 po, 26 po 
ou 28 po 

Hauteur : 1 13/16 po 

Jeu latéral : 1/2 po – peut mesurer jusqu’à 1/32 po de plus sans 
toutefois être moins de 1/2 po. 

Charge limite :  100 lb pour une paire de coulisses de 18 po 

1. Déterminez et marquez l’emplacement de la ligne centrale des
coulisses sur le meuble ainsi que sur le tiroir.

2. Pour dégager les sections d’une coulisse, ouvrez-la complètement et
appuyez sur le levier à dégagement rapide – vers le haut pour la coulisse
de droite, vers le bas pour celle de gauche. Retirez la section étroite de
la section large de la coulisse.

3. Vissez cette dernière sur le meuble, en utilisant les vis fournies. Les vis
doivent être à égalité avec la ligne centrale tracée auparavant. Comme
le montre l’illustration, un écart de 3/16 po ou 5 mm doit être laissé
entre l’extrémité de la coulisse et la face du meuble. Ces données sont
valables dans la mesure où le tiroir est doté d’une façade rapportée
qui recouvre le meuble. Insérez d’abord des vis dans les deux trous
à l’horizontale à l’avant de la section large de la coulisse. Si vous
fabriquez un meuble avec des trous espacés de 32 mm de centre à
centre, utilisez des vis no 8 – non comprises – pour fi xer la section large
de la coulisse.

Remarque : Il n’est pas nécessaire d’insérer une vis dans chaque trou des 

sections de coulisse. 

Tiroir

Ligne centrale de 
la coulisse

1/4 po ou 6 mm
Levier à 

dégagement rapide
3/16 po ou 5 mm

Face du meuble
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4. 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 sur la ligne centrale tracée
précédemment. Comme vous pouvez le voir sur l’illustration, l’extrémité 
de la section étroite doit se visser à 1/4 po ou 6 mm de l’avant du tiroir.
Cet espacement ne doit pas tenir compte de la façade rapportée. La
mesure se fait donc à partir du point du tiroir qui, une fois fermé, sera à
égalité avec la face du meuble.

5. Faites glisser le tiroir dans le meuble. Assurez-vous que le levier à
dégagement rapide est bien enclenché en position verrouillée. Vérifi ez
la position du tiroir. Pour faire un ajustement vertical, dévissez les
vis qui retiennent les sections étroites des coulisses. Pour un réglage
horizontal, dévissez les vis des sections larges des coulisses. Lorsque
tous les réglages sont terminés, fi xez 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.


