
 12K37.40+,

Metal Side Slides  12K38.40+ & 12K39.40+

1. Make the drawer back and drawer bottom. The width of these pieces should be 

32mm (11/4″) smaller than the interior cabinet width. 

2. Install the drawer bottom and back onto the drawer side. Note: The two small tabs 

on the drawer sides (used for the manufacturing process) should be bent down 

fl ush with the frame prior to installing the drawer bottoms.

3. On the inside of your cabinet, mark the height at which you want the lower surface 

of the drawer bottom to be after installation. To mark the location of the center 

line of the screws attaching the cabinet member, measure upward from the drawer 

bottom mark a distance equal to X in the table in Figure 2, according to the depth 

of your drawer. Attach the cabinet members to the interior sides of the cabinet.

4. Make the drawer front. On the inside of the drawer front, mark the location of the 

outside edges of the drawer bottom as well as its lower edge.

5. To fi nd the location of the hole centers for the front fi xed brackets, measure from 

the marks on the drawer front to measurements W, Y and Z in Figure 2. Attach the 

front fi xed brackets to the inside of the drawer front. If your drawer front is made 

of particleboard or MDF, fasten the brackets with the machine screws and plastic 

inserts provided. The inserts press fi t into 8mm (5/16″) holes. (A small drop of glue 

can be added if desired, but is not necessary.) If your drawer front is made of solid 

wood, use #8 screws (not included).

6. Mount the drawer front to the drawer sides as shown in Figure 3. Place the 

completed drawer on the cabinet members and check the fi t inside the cabinet. 

Make any necessary adjustments as shown in Figure 4.
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#8 Screws (for solid 
wood) or Machine 
Screws + Inserts 
(for particleboard 

or MDF).

Composants de tiroir 12K37.40+

en métal 12K38.40+ et 12K39.40+

Façade 
du tiroir

Fond du tiroir

Arrière du tiroir

Côté du tiroir

Coulisse 
de meuble Figure 1

Vis no 8 pour le bois 
massif ou vis mécaniques 
avec ancarages pour les 
panneaux de paticules 

ou le MDF

1.  Fabriquez l’arrière et le fond du tiroir. La largeur de ces pièces doit faire 32 mm 

(1 1/4 po) de moins que la largeur intérieure du meuble.

2.  Assemblez l’arrière et le fond du tiroir avec les côtés. Remarque : Les deux petites 

languettes qu’on trouve sur les bords des côtés de tiroir sont utilisées durant le 

processus d’usinage. Avant d’assembler le tiroir, repliez les languettes à égalité 

avec les bords des côtés de tiroir.

3.  Marquez à l’intérieur du meuble la hauteur voulue du dessous du fond de tiroir une 

fois l’assemblage terminé. Déterminez l’emplacement des vis qui serviront à fi xer 

la coulisse de meuble et tirez une ligne au-dessus de la marque du fond de tiroir, 

à une distance correspondant à la valeur X du tableau de la fi gure 2 associée à la 

hauteur de tiroir appropriée. Fixez les coulisses sur les côtés intérieurs du meuble.

4.  Taillez la façade du tiroir. Sur la face intérieure de celle-ci, marquez l’emplacement 

du côté extérieur et du dessous du fond de tiroir.

5.  Pour déterminer la position du centre des trous des supports de fi xation avant, 

reportez les valeurs W, Y et Z de la fi gure 2, à partir des marques tracées 

précédemment sur la façade de tiroir. Vissez les supports de fi xation avant sur la 

face intérieure de la façade du tiroir. Si cette dernière est faite à partir d’un panneau 

de particules ou de MDF, utilisez les vis mécaniques et les ancrages en plastique 

fournis. Les ancrages s’insèrent à pression dans des trous de 8 mm (5/16 po). Au 

besoin, vous pouvez ajouter une petite goutte de colle. Si la façade est en bois 

massif, fi xez les supports avec des vis no 8, non comprises.

6.  Assemblez la façade sur les côtés de tiroir comme le montre la fi gure 3. Placez le 

tiroir assemblé sur les coulisses de meuble et vérifi ez sa position à l’intérieur. Au 

besoin, effectuez les réglages nécessaires comme le montre la fi gure 4.

Supports de 
fi xation avant
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 Horizontal Adjustment ±1.5mm

  Vertical    
Adjustment ±2.0mm

Front View

W

X Y

Z

 Drawer Depth X Y Z W

 86mm (33/8”)  80 64 11 7

 118mm (45/8”)  112 64 43 7

 150mm (6”)  144 64 75 7
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Coulisse de meuble

Côté du 
tiroir

Fond du 
tiroir

Figure 2

Figure 3Figure 4

Réglage horizontal ±1,5 mm

 Réglage
vertical ±2,0 mm

Vue de face

W

XY

Z

 Hauteur du tiroir X Y Z W

 86 mm (3 3/8 po)  80 64 11 7

 118 mm (4 5/8 po)  112 64 43 7

 150 mm (6 po)  144 64 75 7
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