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Système Barn de porte coulissante en bois
suspendue, Sans fermeture amortie, Peint en
noir, Acier et Plastique
6116514

Caractéristiques du produit

Système coulissant pour suspendre des portes en bois, idéal
pour créer une atmosphère à la fois rustique et moderne.
Avec une capacité de charge jusqu'à 80 kg et des épaisseurs
de portes en bois de 35 à 45 mm.
Le kit comprend un profilé de 2 mètres avec ses butées, deux
chariots pour une porte, des accessoires et des vis de
montage et de fixation. Les panneaux ne sont pas incluses.
Processus d'installation facile et roulement fluide.
Fabriqué en acier avec une finition peinte en noir.
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Informations sur le
produit

SKU 6116514
Matériels Acier, Plastique
Finition Peint en noir
Emballage 1 U
Charge 80 kg
Description Sans fermeture

amortie

Système des portes coulissantes suspendues
en bois, idéal pour séparer les environnements de
vos pièces. Il vous permet de créer un
environnement à la fois rustique et moderne avec
un style élégant.

Le système est composé de un rail supérieur, de
2 mètres, deux chariots pour une porte, des
accessoires anti-déraillement et des vis de
montage et de fixation. Les panneaux ne
sont pas incluses.

C'est un système pour portes en bois avec
épaisseurs de porte de 35 à 45 mm. La
charge maximale autorisée est de 80 kg avec
fermeture amortie et 60 kg sans fermeture
amortie, bien que le poids maximum de la porte
dépendra du mur d'installation (plaques de plâtre,
brique, béton).

Ce système se distingue par son glissement en
douceur et est fabriqué en acier laqué noir.

Composants

1 profil supérieur à 2000 mm, un cache avant 2000 mm, 1 ensemble de chariots avec fermeture amortié,
5 ancrages muraux, 1 jeu de caches latéraux.

Documentation

Accéder à la fiche
produit sur le web

Sketch (PDF)

Instructions de
montage (PDF)
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https://www.emuca.fr/fr/systeme-pour-portes-coulissantes/portes-de-passage/barn-portes-suspendues/emuca-systeme-barn-de-porte-coulissante-en-bois-suspendue/emuca-systeme-barn-de-porte-coulissante-en-bois-suspendue-panneaux-non-incluse-80-kg-acier-noir
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