
Système Railway de porte coulissante
suspendue en bois avec fermeture
amortié., 80, Anodisé mat, Aluminium, 1
ut.
6030562

Caractéristiques du produit

Système des portes coulissantes suspendues en bois
(sauf les panneux) pour une installation au plafond ou au
mur avec des épaisseurs de 18 à 40 mm.
Avec dispositif de fermeture en douceur bidirectionnel et
capacité de charge jusqu'à 80 kg.
Chariots à 4 roues avec roulements à billes, réglage en
hauteur de 10 mm et système de blocage pour que les
portes ne puissent pas se décrocher.
Rail et capot avant clipsé en aluminium anodisé à 2
mètres et caches latéraux en plastique gris.
Avec 5 ancrages muraux pour quand la fixer au plafond
n'est pas possible.

Informations sur le
produit

Système des portes coulissantes suspendues en
bois, idéal pour séparer les environnements de vos
pièces. Le système est composé de un rail supérieur,
un ensemble de chariots avec fermeture amortié,
un profil de couvercle avant, des couvercles
latéraux en plastique et 5 ancrages muraux. Les
panneaux ne sont pas incluses.

Le rail supérieur à travers lequel glissent les chariots de
porte et le cache avant pour cacher le système sont en
aluminium anodisé et sont fournis à 2 mètres.

Les ensembles de chariots sont constitués de roues
avec roulements à billes, avec réglage en hauteur de 10
mm et avec un système de blocage pour que les
portes ne puissent pas se décrocher. De plus, ils ont un
patin de guidage sur la parte inférieur au moyen d'une
roue rotative et sont faciles à installer car ils ne
nécessitent pas d'usinage préalable pour une
installation sur le rail. Ils intègrent un dispositif de
fermeture en douceur bidirectionnel qui agit à la
fois en ouverture et en fermeture et capacité de
charge jusqu'à 80 kg.

5 ancrages muraux sont incorporée dans le kit pour
quand la fixer au plafond n'est pas possible, et dont la
séparation maximale entre eux ne doit pas
dépasser 500 mm et un jeu de caches latéraux
plastique gris pour cacher le matériel.

SKU 6030562

EAN 8432393011486

Matériels Aluminium

Finition Anodisé mat

Emballage 1 U

Charge 80

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.



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)

Imágenes

https://www.emuca.fr/fr/systeme-pour-portes-coulissantes/portes-de-passage/railway-portes-suspendues/emuca-systeme-railway-de-porte-coulissante-suspendue-en-bois-avec-fermeture-amortie/systeme-railway-de-porte-coulissante-en-bois-panneaux-non-incluses-fermeture-amortie-80-kg-aluminium-anodise?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393011486.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/60305.IM.pdf
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