
Mover Flat

La simplicité et l’élégance d’une porte coulissante verticale 
descendante associée aux performances fonctionnelles d’un système 
innovant et polyvalent.

Mover Flat offre la possibilité de créer des espaces refermables dans 
les bibliothèques, les bureaux et la cuisine et partout où vous 
voulez profiter de la commodité d’un espace qui peut être caché avec 
élégance derrière un panneau coulissant.

Cette solution esthétiquement compacte avec son système de 
coulisse verticale permettant ouverture et fermeture, s’intègre 
parfaitement à l’installation, même dans des espaces 
particulièrement réduits, où l’utilisation de portes à ouverture 
traditionnelle n’est pas possible. 

Le mécanisme, disposant d’une capacité de charge réglable, peut 
être utilisé avec des hauteurs de porte de 480 à 628 mm et des 
largeurs jusqu’à 2400 mm, dans sa version la plus grande.

Le coulissement sur des coulisses extrêmement silencieuses permet 
un mouvement doux et parfaitement contrôlé dans n’importe quelle 
situation.

Mover Flat est un système polyvalent, pratique et a un encombrement 
minime ; grâce à ces caractéristiques, il peut être utilisé aussi bien 
dans des petits que des grands meubles.
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Informations techniques

Système de coulissement vertical vers le bas.

Dimensions de la porte :
 • largeur 900, 1200, 1800 et 2400 mm ;
 • hauteur de 480 à 628 mm.

Epaisseur du côté :
 • 18 mm et 19/20 mm.

Réglage:
 • réglage vertical ± 3 mm.

Composition du système

Profilé porteur horizontal.

Paire de coulisses à couper à la longueur.

Supports de fixation pour 
le profilé.

Goujon et vis excentriques de 
raccordement pour les coulisses.

Profilé de coulissement pour montant intermédiaire.
Seulement pour les versions avec porte de 1800 mm et 2400 mm.

Butées amortissantes.
Crochets pour le montage
de la porte sur le meuble.
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