
Coulisses dissimulées 02K05.09+

Les mesures sont données en millimètres et les 
conversions en pouces sont indiquées entre parenthèses, 
dans la mesure du possible. 

Limite de poids : Charge dynamique de 75 lb et charge 
statique de 100 lb. 

La coulisse de droite est fi xe et celle de gauche tolère 
un jeu latéral de ± 1/16 po. 

No 
d'article

Profondeur 
du tiroir

Épaisseur 
max. côté 

tiroir

Profondeur 
du meuble

Profondeur 
intérieure 

max.

Longueur 
coulisse de 

tiroir

Longueur 
coulisse de 

meuble

Portion en 
retrait

02K05.09 229 (9 po)

16 (5/8 po)

305

(12 po)

273

(10 3/4 po)

223

(8 3/4 po)

269

(10 9/16 po)

69

(2 3/4 po)

02K05.12 305 (12 po)
381

(15 po)

349

(13 3/4 po)

299

(11 3/4 po)

345

(13 9/16 po)

82

(3 1/4 po)

02K05.15 381 (15 po)
457

(18 po)

425

(16  3/4 po)

375

(14 3/4 po)

421

(16 9/16 po)

92

(3 5/8 po)

02K05.18 457 (18 po)
533

(21 po)

501

(19 3/4 po)

451

(17 3/4 po)

497

(19 9/16 po)

102

(4 po)

02K05.21 533 (21 po)
610

(24 po)

578

(22 3/4 po)

528

(20 3/4 po)

574

(22 9/16 po)

112

(4 1/2 po)

Exemple : Pour un meuble de 22 po de largeur intérieure et un côté de tiroir de 

5/8 po d’épaisseur : 22 po - 3/8 po = 21 5/8 po de largeur extérieure du tiroir.

Calcul de la largeur extérieure du tiroir

Tiroir avec des côtés d'une 
épaisseur de

16 (5/8 po) 14 (9/16 po) 13 (1/2 po) 11 (7/16 po)

Soustraire cette mesure de la 
largeur intérieure du meuble

10 (3/8 po) 14 (9/16 po) 16 (5/8 po) 20 (3/4 po)

Les supports avant et arrière se fi xent au fond et aux côtés du caisson.

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

Largeur intérieure du caisson

Jeu pour le fond 
du tiroir : 12,7

Épaisseur maximale 
du bord de tiroir : 16

Espacement fond 
du tiroir : 13

Entailles à 
l'arrière du 
tiroir : 28

Ouverture

Espacement supérieur min. : 22,5

Largeur extérieure du tiroir
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Support arrière Support avant

18
18

20
32

9

32

9

Profondeur du meuble

Profondeur du tiroir

Profondeur intérieure

Position de montage : 37

Coulisse de meuble
Retrait : 1

Jeu pour le fond du 
tiroir : 12,7

Espacement supérieur 
min. : 22,5

32

12

3 min.

Épaisseur tiroir

Portion en retrait

Coulisse de tiroir 

Espacement fond 
du tiroir : 13

Tiroir illustré à l’envers. Les 
entailles à l’arrière du tiroir 

procurent l’espace nécessaire 
aux coulisses.

Profondeur du 

tiroir

Largeur extérieur 
du tiroir

28

13


