
Length: 14Й, 16Й, 18Й, 20Й, 22Й, or 24Й

Travel: see chart

Thickness: 3/8Й

Clearance: 1/16Й on either side of the drawer; 3/8Й between cabinet and 
 drawer bottom

Load Capacity: 10 kg (22 lb) for the 18Й slide

Screws:  Included

Center-Mount Drawer Slides 12K41.14+
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Figure 1

Nylon Glides

Center-Mount Drawer Slides

  Slide Length Slide Travel Fit Drawer Length

  inches mm inches mm inches mm

 12K41.14 14.8 375 10.5 267 12.6 to 14.5 321 to 368

 12K41.16 16.7 425 12.0 305 14.7 to 16.5 372 to 419

 12K41.18 18.7 476 12.5 318 16.6 to 18.5 422 to 470

 12K41.20 20.9 531 14.7 372 18.6 to 20.5 473 to 521

 12K41.22 22.8 578 16.5 419 20.6 to 22.5 524 to 572

 12K41.24 24.8 629 17.5 445 22.6 to 24.5 575 to 622

1. Fully extend the parts, and then pull sharply to separate the slide members.

2. Determine and mark where the center line of the slide will land on the drawer 
bottom and the face frame rail at the front of the cabinet.

Profi le

Wood Screw

Cabinet

Drawer

Longueur :  14 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po ou 24 po

Course :  Voir tableau

Épaisseur :  3/8 po

Jeu :  1/16 po de chaque côté du tiroir et 3/8 po entre le fond du tiroir et 
 le meuble

Charge limite :  10 kg (22 lb) pour une coulisse de 18 po

Vis :  Comprises

Coulisses à montage central   12K41.14+
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Pièce de 
glissement 

en nylon

Coulisses à montage central
  Longueur  Course

 de la coulisse de la coulisse Profondeur de tiroir

  pouces mm pouces mm pouces mm

 12K41.14 14,8 375 10,5 267 12,6 à 14,5 321 à 368

 12K41.16 16,7 425 12,0 305 14,7 à 16,5 372 à 419

 12K41.18 18,7 476 12,5 318 16,6 à 18,5 422 à 470

 12K41.20 20,9 531 14,7 372 18,6 à 20,5 473 à 521

 12K41.22 22,8 578 16,5 419 20,6 à 22,5 524 à 572

 12K41.24 24,8 629 17,5 445 22,6 à 24,5 575 à 622

1. Déployez les sections de la coulisse puis tirez vigoureusement afi n de séparer 
les deux sections. 

2. Déterminez et marquez l’emplacement de la ligne centrale de la coulisse sous 
le fond du tiroir et sur la traverse à l’avant du bâti du meuble. 

Vue de profi l

Vis à bois
Meuble

Tiroir
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Rear Mounting Plate

Figure 2 Pièce de glissement 
en nylon

Support de 
fi xation arrière

3. Mesurez la distance qui sépare le côté du meuble et la ligne centrale tracée 
sur la traverse. À l’intérieur du meuble, reportez cette mesure sur la face arrière 
et tracez une ligne centrale à la verticale. Pour ce faire, utilisez une équerre 
afi n que l’extrémité arrière de la coulisse soit fi xée à 90° par rapport à l’avant 
du meuble.

4. Posez le support de fi xation arrière sur l’extrémité arrière de la section de 
coulisse du meuble. 

 Remarque : Le support de fi xation arrière permet de modifi er la profondeur de 

l’assemblage de 1 3/4 po ou moins. 

5. Laissez un jeu d’environ 1/8 po entre la section de coulisse du meuble et l’avant 
de la traverse, puis fi xez la coulisse avec une vis à bois. 

6. À l’aide d’un niveau, vérifi ez que les deux extrémités de la section de coulisse 
sont à la même hauteur. Vissez le support de fi xation arrière sur la face arrière, 
à l’intérieur du meuble. 

7. À l’arrière du tiroir, taillez une encoche selon les dimensions requises. Vissez 
l’extrémité avant de la section de coulisse du tiroir sous le fond de celui-ci. 
Fixez ensuite l’autre extrémité à l’aide d’une vis. 

8. Enfoncez une pièce de glissement en nylon comprise de chaque côté de la 
traverse du meuble, comme le montre la fi gure 2. 

9. Faites glisser le tiroir dans le meuble pour réunir les sections de coulisse.
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Rear Mounting Plate

Figure 2Nylon Glides

Back-Mount 
Bracket

3. Measure the distance between the cabinet side and the center line mark on the 
frame rail. Transfer this measurement and mark a vertical center line onto the 
back of the cabinet. Use a square to ensure the back of the slide is at 90° in 
relation to the front of the cabinet.

4. Install the back-mount bracket onto the back of the cabinet slide member. 

 Note: The bracket permits up to a 13/4Й adjustment for cabinet depth.

5. Position the front of the cabinet slide member about 1/8Й in from the edge of the 
cabinet rail and secure with a wood screw.

6. Use a level to ensure the back of the cabinet slide is in line with the front 
of the slide. Fasten the back-mount bracket onto the back of the cabinet with 
a screw.

7. Cut a notch in the drawer back as required. Insert a screw at the front of 
the drawer slide member on the drawer bottom. Fasten the back of the slide 
with a screw.

8. Tap the included nylon glides on top of the cabinet rails, one at each end (as 
shown in Figure 2).

9. Slide the drawer into the cabinet to reconnect the slide members.


