
Slider L100

Slider L100 est le système coplanaire pour meubles avec des portes 
d’un poids maximal de 100 kg chacune. Parti du L70, il pousse ses limites 
encore plus loin, en faisant coulisser même les meubles ayant des portes 
très lourdes avec la fluidité et la légèreté typiques de Salice. 

Disponible également avec un cache frontal personnalisable, grâce à ses 
caractéristiques de fiabilité et charge, L100 est indiqué pour les armoires 
de rangement des chambres et, en général, pour tous les meubles de 
grandes dimensions.
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Slider L100

Informations techniques

Système coulissant coplanaire amorti à deux portes. 
Portée 100 kg par porte.

Dimensions des portes :
 • poids max. par porte 100 kg 
   (réparti de manière uniforme)
 • largeur :  - min. 800 mm 
    - max. 2000 mm
 • hauteur :  - max. 3000 mm
 • épaisseur : - min. 18 mm 
    - max. avec poignée 45 mm
 • matière :  a) bois ou produits dérivés 
    b) cadre en métal ou en verre

Réglage de la porte :
 • réglage vertical ± 5 mm
 • réglage horizontal ± 3,5 mm
 • réglage frontal: - supérieur ± 4 mm
    - inférieur ± 3 mm
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Caractéristiques principales

• Amortisseur à air.
• Rails de guidage en aluminium et PVC pour un mouvement fluide et silencieux. 
• Courbes dessinées en fonction des dimensions du meuble. 
• Mécanisme préassemblé pour un montage rapide en toute sécurité. 
• Système amorti en ouverture et fermeture.
• Très grande fiabilité et endurance validées par des tests de résistance réalisés en usine sur 100.000 cycles.
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Versions disponibles
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