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Slider M35 Top
Slider M35 Top est un système pour portes coulissantes coplanaires 
adaptées aux meubles de taille moyenne, avec une largeur de portes 
pouvant aller jusqu’à 1500 mm et un poids max. de 35 kg, par porte.

Le mécanisme est équipé d’un système sophisitiqué d’amortissement 
magnétique qui permet l’ouverture et la fermeture des portes en douceur, 
de manière progressive. Il offre un nouveau standard de coulissement 
fluide et silencieux grâce à la suppression du bruit déagréable typique des 
amortisseurs traditionnels à ressort.

Slider M35 Top peut être utilisé pour l’ouverture de deux portes coplanaires 
identiques ou bien d’une seule porte coplanaire jumelée avec une porte 
battante ou un espace ouvert.

Le système est également disponible pour de nombreuses applications et 
ambiances. Plusieurs modèles existent en plus de la traditionnelle ouverture 
coplanaire à 2 portes :
- M35 Top Reverso, ouverture en sens contraire des portes ;
- M35 Top Step, avec un seul sytème pour ouverture de 2 portes séparées
  par un espace au milieu ;
- M35 Top One, avec un seul système pour ouverture d’une porte ;
- M35 Top Power, système d’ouverture motorisée des portes.
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Slider M35 Top

Informations techniques

Système pour meuble coplanaire.

Dimensions des portes:
 • Poids max. par porte 35 Kg
 • Largeur min. 600 mm max. 1500 mm
 • Hauteur min. 1200 mm max. 1800 mm
 • Epaisseur:  - min. 18 mm max. 30 mm
   - avec poignée max. 40 mm
 •  Matière: bois

Réglage:
 • Réglage vertical ± 5 mm
 • Réglage horizontal ± 3.5 mm
 • Réglage frontal: - supérieur ± 3 mm
   - inférieur ± 2 mm
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Caractéristiques principales

• Amortissement doté d’une technologie magnétique.
• Grande simplicité de montage.
• Grande fluidité du coulissement avec système amorti en ouverture et en fermeture.
• Grande fiabilité, vérifiée par des tests de 100.000 cycles.


