
Utilisées pour la fabrication de portes escamotables, ces coulisses se 
posent à la verticale ou à l’horizontale.

Coulisses pour  
porte escamotable 02K35.16+

No de  
produit

Profondeur minimale  
du caisson Course

02K35.16 16 po + épaisseur de la porte 12 1/8 po

02K35.18 18 po + épaisseur de la porte 14 1/8 po

02K35.20 20 po + épaisseur de la porte 16 1/8 po

02K35.22 22 po + épaisseur de la porte 18 1/8 po

02K35.24 24 po + épaisseur de la porte 20 1/8 po
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Figure 1 : Montage vertical ou horizontal 

Remarques :

1.	 Les	coulisses	et	les	charnières	nécessitent	un	jeu	latéral	de	1	3/4	po		
à	 partir	 des	 montants	 du	 meuble.	 Vous	 devez	 en	 tenir	 compte		
lorsque	vous	fabriquez,	par	exemple,	des	meubles	de	téléviseur	ou	
des	meubles	audio.

2.	 Ces	 coulisses	 ne	 sont	 pas	 prévues	 pour	 une	 utilisation	 avec	
des	 compas	 d’abattant,	 puisque	 cela	 annulerait	 la	 garantie		
du	fabricant.

3.	 Il	 faut	 employer	 des	 charnières	 à	 plein	 recouvrement	 de	 95°,	
comme	notre	article	00B01.01.

4.	 Les	 coulisses	 conviennent	 aux	 portes	 de	 5/8	 po	 à	 3/4	 po		
d’épaisseur,	 mais	 elles	 s’avèrent	 plus	 efficaces	 sur	 les	 portes	
moins	épaisses.

Étape 1 : Fabrication de l'entretoise

L’entretoise sert de support aux charnières et doit être fixée aux  
coulisses avant de poser celles-ci dans le caisson. Elle doit mesurer  
3 po de largeur et au moins 1/2 po d’épaisseur. Pour une porte  
verticale, sa longueur aura 1 po de moins que la hauteur intérieure 



Figure 2 : Montage de l’entretoise
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du caisson. Pour une fixation horizontale, la longueur aura 1 po de 
moins que la largeur intérieure du meuble. Les plaques de fixation  
des charnières doivent être décalées de 3/8 po par rapport aux  
coulisses. L’entretoise nécessite donc des rainures d’une largeur de 
2 po pour recevoir ces plaques. Les rainures doivent se trouver à 
une distance minimale de 3 1/2 po et à une distance maximale de  
5 1/2 po de chaque extrémité de l’entretoise afin que les vis fixant les 
charnières n’interfèrent pas avec celles des plaques de fixation des 
coulisses. Voir la figure 2.

Étape 2 : Montage de l’entretoise

Fixez l’entretoise aux coulisses à l’aide des vis à tête plate no 8 de 1/2 po 
comprises. Les rainures doivent être du côté opposé aux coulisses. Les  
plaques de fixation des coulisses doivent être centrées sur l’entretoise 
de 3 po de largeur et elles doivent se trouver à une distance minimale 
de 1 po, et maximale de 3 po, des deux extrémités. L’entretoise doit  
demeurer perpendiculaire aux deux coulisses afin d’assurer un  
mouvement fluide des coulisses, et d’éviter les problèmes à l’étape de 
la pose des portes. Fixez les plaques de montage des charnières pour 
qu’elles soient centrées dans les rainures et que le centre des vis soit à  
1 po de l’avant de l’entretoise. Voir la figure 2.
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Étape 3 : Installation des coulisses dans le meuble

Placez l’entretoise vers l’avant des coulisses – l’extrémité où se trouve 
le galet intégré –, puis posez les coulisses dans le meuble. La distance 
entre le bord du meuble et le devant des coulisses doit correspondre 
à l’épaisseur de la porte. Placez une cale de 1/2 po sous l’entretoise.  
Marquez et percez les avant-trous, puis serrez les vis avant des  
coulisses supérieure et inférieure. Répétez pour les vis arrière en pre-
nant soin de placer l’entretoise et la cale vers le fond du caisson. Vé-
rifiez le glissement et le parallélisme des coulisses, puis serrez les vis 
restantes.

Étape 4 : Perçage et mise en place de la porte

Placez la porte contre l’entretoise et tracez-y des lignes alignées sur le 
centre des plaques de montage des charnières. À l’aide d’une équerre, 
prolongez les lignes et faites une marque à 22,5 mm (7/8 po). Ces 
marques seront le centre des trous de 35 mm. Percez, fixez et réglez les 
charnières selon le mode d’emploi compris.

Étape 5 : Mise en place des galets de guidage

Lorsque les coulisses sont montées horizontalement, il faut employer 
les galets de guidage compris pour empêcher la porte de tomber. À 
l’aide des vis à tête cylindrique bombée no 10 К 3/4 po comprises, fixez 
un galet de chaque côté du caisson, à 1 3/16 po de l’avant du meuble  
et à 1 5/8 po du haut. L’utilisation des galets de guidage n’est pas  
nécessaire lorsqu’une cloison sépare la porte du reste du caisson, ou 
lorsque les coulisses sont montées à la verticale.


