
Kit charnière droite X91N et embase,
Embase à visser, Nickelé, Acier, 20 ut.
1011007

Caractéristiques du produit

Charnière droite X91N.
Embase à visser.
Diamètre boîtier 35 mm.
Ouverture 105º.
Installation conseillée des 2 types de charnières X91 y
X91N sur une même porte.
Système automatique de montage clipsable de la
charnière sur l'embase.
Épaisseur de la porte de 14 à 24 mm.
Réglable en trois dimensions.
Rang de perçage du boîtier D = 3 ~ 7 mm.
Réglable profondeur avec vis excentrique.
Système de ressort aussi bien à l’ouverture qu’à la
fermeture.
Embase X91.
Fixation à visser.
Hauteur 0 mm.
Réglage par vis excentrique.
Vis nécessaires pour le montage incluses.
Fabriquées en acier nickelé.

Informations sur le
produit

   

 

Charnières pour les portes des meubles de la cuisine,
la maison, la salle de bain, le bureau et les armoires.
Haute qualité au meilleur prix. Les charnières X91N
sont identiques aux X91 mais sans le dispositif
amortisseur. Elles incluent le ressort traditionnel des
fermetures de portes. Montée sur une même porte avec
la charnière X91, la X91N permet d’atténuer l’effet
«soft» et de réduire par la même occasion le coût total
du meuble. Elles sont disponibles en version droite,
coudée pour montage en applique et coudée pour
montage rentrant et ouverture de 105° . Leur
installation requiert d’un perçage préalable de 35 mm
de diamètre pour le boîtier. Fixation au panneau avec
les vis incluses. Le système automatique de montage
clipsable de la charnière sur l’embase facilite
l’installation. Réglage rapide et pratique de la charnière
et de l’embase au moyen de vis excentrique.

SKU 1011007

EAN 8432393003009

Matériels Acier

Finition Nickelé

Emballage 20 KIT

Modèle Droite

Description Embase à visser

Composants 20 charnières, 20
embases ,vis pour
montage

Composants

20 charnières, 20 embases ,vis pour montage



Documentation

Accéder à la fiche
produit sur le web

Sketch (PDF) Instructions de
montage (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.fr/fr/charnieres/charnieres-x91n/charnieres-x91n-a-boitier-de-35-et-ouverture-105/kit-charniere-droite--x91n-et-embase/kit-charniere-droite--x91n-et-embase-embase-a-visser-nickele-acier?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393003009.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/Hinges_Information.IM.pdf
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