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Kit porte avant
  Ouverture décalée pour les applications avec des poignées de porte ou 

des poignées profilées (porte en retrait : 45 mm)
  Ouverture superposée pour les applications sans poignée et 

l'utilisation de tiroirs à l'anglaise (porte en retrait : 0 mm)
  Système de guidage sous le panneau inférieur STB 11
  Les kits avec entraxe de porte EB 34 mm et EB 37 mm comprennent 

les vis de fixation pour les portes à cadre en aluminium

Kit composé de :
  2 pièces de coulissage pour une porte avant
  2 pièces de guidage pour une porte avant
  Accessoires de fixation

Remarques :
  Veuillez commander séparément le Silent System et les profilés
  Armoire à 2/3 portes : veuillez commander un kit porte avant

Épaisseur max. de la porte Distance de porte (EB) mm Référence UE

16 28 9 206 483 1 kit

19 31 9 206 500 1 kit

22 34 9 206 501 1 kit

25 37 9 206 502 1 kit

40 52 9 206 503 1 kit

Kit porte arrière
  Ouverture décalée pour les applications avec des poignées de porte ou 

des poignées profilées (porte en retrait : 45 mm)
  Ouverture superposée pour les applications sans poignée et 

l'utilisation de tiroirs à l'anglaise (porte en retrait : 0 mm)
  Système de guidage sous le panneau inférieur STB 11

Kit composé de :
  2 pièces de coulissage pour une porte arrière
  2 pièces de guidage pour une porte arrière
  2 aides de finition
  Accessoires de fixation

Remarques :
  Utilisation uniquement possible en combinaison avec Silent System
  Veuillez commander séparément le Silent System et les profilés
  Veuillez commander séparément les butées de fin de course STB 11 ou 

l'amortisseur de guidage STB 11
  Armoire à 2 portes : veuillez commander un kit porte arrière

Référence UE

9 206 507 1 kit

Système de portes coulissantes / Coulissant par le haut
	TopLine L / Porte en applique / Coulissage de la porte sur le panneau supérieur
	Composants du système / 2 portes


