
Length:	143/16Й,	163/16Й,	183/16Й,	203/16Й,	223/16Й,	
243/16Й,	263/16Й,	or	283/16Й

Height:	113/16Й

Side Space:	1/2Й	(the	space	can	be	up	to	1/32Й	oversized,	but	
cannot	be	less	than	1/2Й)

Load Capacity:	100	pounds	(per	pair	of	18Й	slides)

1.	Determine	and	mark	where	the	center	line	of	the	slide	will	land	
onthe	drawer	and	on	the	cabinet.

2.	To	separate	slide	members,	open	the	slide	and	depress	the	quick-
release	lever	(up	for	the	right	slide,	down	for	the	left	slide).	
Take	the	narrow	slide	member	out	of	the	wide	slide	member.

3.	Screw	the	wide	slide	member	to	the	cabinet	with	the	supplied	
screws.	The	screws	should	land	on	the	center	line	drawn	
previously.	As	shown	in	the		diagram,	the	front	of	the	slide	
should	be	3/16Й	or	5mm	from	the	front	of	the		cabinet.	(These	
distances	assume	that	the	drawer	will	have	a	false	front	that	
overlays	the	cabinet.)	Start	by	driving	the	screws	in	the	two	
horizontal	slots	at	the	front	of	the	wide	slide	member.	For	
32mm	mounting,	screw	the	wide	slide	member	to	the	cabinet	
with	#8	screws	(not	included).

Note: You do not need to insert a screw into every hole in the 
slide members.

Self-Closing�
Full-Extension�Slides�02K38.14�to�02K38.28

Coulisses�à�extension�complète��
à�fermeture�automatique�� 02K38.14�à�02K38.28

Drawer

Slide Center Line

1/4" or 6mm
Quick-Release

Lever
3/16" or 5mm

Cabinet Front

Longueur :	 14	3/16	po,	16	3/16	po,	18	3/16	po,		
	 20	3/16	po,	22	3/16	po,	24	3/16	po,		
	 26	3/16	po	ou	28	3/16	po	

Hauteur :	 1	13/16	po	

Espacement latéral :	 1/2	po	–	l’espacement	peut	mesurer	
	 jusqu’à	1/32	po	de	plus,	mais	doit	être		 	
	 d’au	moins	1/2	po.	

Limite de poids :	 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.	
Celles-ci	 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	fixer	la	section	large	de	la	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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Remarque : Il n’est pas nécessaire d’insérer une vis dans chaque 
trou des sections de coulisse. 

4. Vissez	la	section	étroite	des	coulisses	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	
du devant	rapporté.	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.	 Vérifiez	 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,	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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4.	Screw	the	narrow	slide	member	to	the	drawer,	using	one	of	
the	vertical	slots	at	the	front	and	one	at	the	back	of	the	slides.	
Once	again,	the	screws	should	line	up	with	the	center	line	
drawn	previously.	As	shown	in	the	diagram,	the	distance	from	
the	front	of	the	slide	to	the	front	of	the	drawer	should	be	1/4Й	or	
6mm.	This	distance	is	measured	from	the	point	on	the	drawer	
that,when	closed,	is	flush	with	the	front	of	the	cabinet.	It	should	
not	include	the	false	front.

5.	Slide	the	drawer	into	the	cabinet.	Ensure	the	quick-release	
lever	snaps	into	the	locked	position.	Check	the	location	of	the	
drawer.	For	vertical	adjustment,	loosen	the	screws	on	the	narrow	
slide	member	(and	adjust	position	accordingly);	for	horizontal	
adjustment,	loosen	the	screws	on	the	wide	slide	member.	Once	
the	adjustments	are	complete,	lock	the	slide	members	in	place	
using	one	screw	in	the	small	round	hole	at	the	back	of	the	wide	
slide	member	and	one	screw	in	one	of	the	round	holes	in	the	
middle	of	the	narrow	slide	member.


