
compas pour portes relevables Agile, 580 -
1250, Plastique blanc, Acier et Plastique,
1 ut.
1213015

Caractéristiques du produit

Système de compas conçu pour portes relevables et
montage sans charnières.
Angle d’ouverture de la porte 107 pour mieux profiter de
l’espace et pour un accès plus facile à l’intérieur.
Conçu pour modules allant jusqu’à 1.200 mm de largeur
et de 250 à 500 mm de hauteur, et panneaux de 16 mm
à 28 mm.
Le système dispose d’un réglage de la force du
mécanisme et de la position de la porte en trois
dimensions ±2mm, ainsi que de la vitesse de la
fermeture douce.
Démontage facile de la porte sans besoin d’outils grâce
à son système de clipsage.
Compas pour forces entre 580 - 1.250 (voir formules).
Le jeu de compas est fourni avec les fixations, les vis et
le gabarit de montage.
Comprend les caches en couleur blanc.



Informations sur le
produit

  

 

Système de compas pour portes relevables des
meubles de la cuisine et de la maison, à fonctionnement
doux et précis. Il ne requiert pas de charnières pour
le montage, ni d’outils pour le démontage de la porte,
grâce à son système de clipsage. Conçu pour des
modules allant jusqu’à 1.200 mm de largeur et de 250 à
500 mm de hauteur. Dispose d’un réglage de la force du
mécanisme et de la position de la porte en trois
dimensions ±2mm, ainsi que de la vitesse de la
fermeture douce.

Il est disponible en trois intervalles de force afin de
s’adapter à une grande gamme de portes de
dimensions et poids différents à choisir selon le résultat
des formules de calcul. Le système est fourni avec les
caches disponibles en finition blanc et gris
anthracite, les fixations, les vis et le gabarit de
montage.

SKU 1213015

EAN 8432393127972

Matériels Acier, Plastique

Finition Plastique blanc

Emballage 1 KIT

Force 580 - 1250

Description Low

Composants 2 compas relevables
(montage à droite et à
gauche), 2 caches
(montage à droite et à
gauche), fixations, vis,
gabarit

CALCUL DE LA FORCE DU COMPAS:
F = Force.

H = Hauteur de la porte en mm.

Poids poignée = Poids de la poignée en kg.

Poids porte = Poids de la porte en kg.

F = H x (Poids porte + 2*Poids poignée)

CALCUL DU POIDS DE LA PORTE

P = Poids de la porte en Kg.

H

Composants

2 compas relevables (montage à droite et à gauche), 2 caches (montage à droite et à gauche),
fixations, vis, gabarit



Documentation

Accéder à la fiche
produit sur le web

Sketch (PDF) Instructions de
montage (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.fr/fr/cuisine/compas/compas-et-fixation/emuca-compas-pour-portes-relevables-agile/emuca-compas-pour-portes-relevables-force-580-1250-acier-et-plastique-blanc?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/12130.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/12130.IM.pdf
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