Systèmes pour poubelles - Eléments coulissants

Systèmes pour poubelles
Les Systèmes pour poubelles, disponibles en plusieurs dimensions, permettent une organisation essentielle et esthétiquement
fonctionnelle. Le tiroir Lineabox ainsi que les bacs sont fournis dans des kits pré-assemblés. Leur montage est facile, rapide
et immédiat. Cette opération s’effectue sans outil. Le mouvement du tiroir est fluide et progressif grâce aux coulisses Shelf
à sortie totale, qui sont pré-montées sur un support spécial.

Emballage individuel
LARGEUR DU MEUBLE BAS

CODE ARTICLE

CARTON

Largeur du meuble bas 450 mm

AKWBAX_05000450

1 kit complet

Largeur du meuble bas 600 mm

AKWBAX_05000600

1 kit complet

Largeur du meuble bas 900 mm

AKWBAX_05000900

1 kit complet

Largeur du meuble bas 1200 mm

AKWBAX_05001200

1 kit complet

Composition du code (exemple) :

AKWBAX605000450
Largeur du meuble bas
1 = Blanc

0450

6 = Titane

0600

C = Champagne

0900

I = Inox

1200
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Systèmes pour poubelles - Meuble bas 450 mm
Kit composé de :
- 2 coulisses Shelf 65559, longueur 500 mm, pré-montées
sur un support métallique
- Vis pour façade en bois ø 4 x 35 mm
- Tiroir Lineabox entièrement assemblé
- Cadre métallique pour les bacs
- 2 poubelles en plastique - contenance 24 litres
Informations techniques :
- Réglage frontal grâce aux clips d’accrochage des coulisses
- Réglage latéral, vertical et de l’inclinaison sur le support
pour coulisses
Finitions :
- Cadre pour les bacs : Titane
- Poubelles : Anthracite
- Support pour coulisses : Gris
- Côtés Lineabox : Inox, Champagne, Titane, Blanc

=

Eléments
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350

=

490

440

Dimensions d’encombrement avec les coulisses Shelf à sortie totale

Systèmes pour poubelles - Meuble bas 600 mm
Kit composé de :
- 2 coulisses Shelf 65559, longueur 500 mm, pré-montées
sur un support métallique
- Vis pour façade en bois ø 4 x 35 mm
- Tiroir Lineabox entièrement assemblé
- Cadre métallique pour les bacs
- 2 poubelles en plastique - contenance 18 litres,
1 poubelle - contenance 12 litres
- 1 bac de rangement en plastique
Informations techniques :
- Réglage frontal grâce aux clips d’accrochage des coulisses
- Réglage latéral, vertical et de l’inclinaison sur le support
pour coulisses
Finitions :
- Cadre pour les bacs : Titane
- Poubelles : Anthracite
- Bac de rangement en plastique : Anthracite
- Support pour coulisses : Gris
- Côtés Lineabox : Inox, Champagne, Titane, Blanc

=

500

390

340

Dimensions d’encombrement avec les coulisses Shelf à sortie totale

=

Eléments
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Systèmes pour poubelles - Meuble bas 900 mm
Kit composé de :
- 3 coulisses Shelf 65559, longueur 500 mm, pré-montées
sur un support métallique
- Vis pour façade en bois ø 4 x 35 mm
- Tiroir Lineabox entièrement assemblé
- Cadre métallique pour les bacs
- 3 poubelles en plastique - contenance 18 litres,
1 poubelle - contenance 12 litres
- 2 bacs de rangement en plastique
Informations techniques :
- Réglage frontal grâce aux clips d’accrochage des coulisses
- Réglage latéral, vertical et de l’inclinaison sur le support
pour coulisses
Finitions :
- Cadre pour les bacs : Titane
- Poubelles : Anthracite
- Bacs de rangement en plastique : Anthracite
- Support pour coulisses : Gris
- Côtés Lineabox : Inox, Champagne, Titane, Blanc

=

Eléments
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800

=

390

340

Dimensions d’encombrement avec les coulisses Shelf à sortie totale

Systèmes pour poubelles - Meuble bas 1200 mm
Kit composé de:
- 3 coulisses Shelf 65559, longueur 500 mm, pré-montées
sur un support métallique
- Vis pour façade en bois ø 4 x 35 mm
- Tiroir Lineabox entièrement assemblé
- Cadre métallique pour les bacs
- 4 poubelles en plastique - contenance 18 litres,
1 poubelle - contenance 12 litres
- 5 bacs de rangement en plastique
Informations techniques :
- Réglage frontal grâce aux clips d’accrochage des coulisses
- Réglage latéral, vertical et de l’inclinaison sur le support
pour coulisses
Finitions :
- Cadre pour les bacs : Titane
- Poubelles : Anthracite
- Bacs de rangement en plastique : Anthracite
- Support pour coulisses : Gris
- Côtés Lineabox : Inox, Champagne, Titane, Blanc

=

1100

390

340

Dimensions d’encombrement avec les coulisses Shelf à sortie totale

=

Eléments
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Systèmes pour poubelles - Notice de montage

Installer le support pour coulisses sur le fond du
meuble.

Placer le support pour coulisses au centre du
meuble, en utilisant l’indicateur avant.
Les supports avant, alignés avec le fond du
meuble, peuvent être utilisés comme indicateur
pour le positionnement en profondeur.

Fixer tous les supports avec les vis fournies
(ø 4 x 18 mm).

Pré-percer la façade du tiroir en utilisant le
gabarit fourni.
Pour un positionnement correct, utiliser comme
indicateur le milieu de la façade et son
recouvrement (D) sur la base du meuble.

D
8

En utilisant les pré-perçages, fixer le tiroir à
la façade avec les vis fournies (ø 4 x 35 mm).

Insérer le tiroir dans le meuble jusqu’à son
accrochage aux coulisses.

Insérer le cadre pour les bacs.

Insérer les poubelles.
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Systèmes pour poubelles - Réglages
Un système de réglages technologiquement avancé et composite permet le mouvement de la façade dans toutes
les directions.
Les valeurs de réglage dépassent largement les standards du marché.
Toutes les opérations peuvent être effectuées avec un tiroir déjà monté.
Réglage de l’inclinaison latéral (+8 mm)
Agir sur les mécanismes à droite ou à gauche pour régler l’inclinaison latéral de la façade.

10

Réglage vertical (+8 mm)
Agir sur les mécanismes pour le réglage vertical de la façade.
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Systèmes pour poubelles - Réglages
Réglage de l’inclinaison frontal (±2°)
Agir sur les mécanismes avant ou arrière pour régler l’inclinaison frontal de la façade.

Réglage frontal - Clip avec 3 réglages (±2 mm)
Tourner la molette noire vers l’intérieur ou vers l’extérieur du tiroir pour augmenter ou réduire le jeu entre la façade
et le côté.
Le clip se positionne au niveau 0.
Cette opération s’effectue sans outil.

± 2 mm
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Réglage latéral (±6 mm)
Desserrer les vis indiquées pour le réglage latéral de la façade.
Une fois l’opération terminée, les vis de fixation doivent être resserrées.
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Systèmes pour poubelles - Accessoires
SCCX83H9

Cache avec logo gravé

SCXX83H9

Cache avec logo sérigraphié

AMSRX33

Pièces de renfort pour fond du tiroir
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Systèmes pour poubelles - Finitions Lineabox
Blanc

Titane

Champagne

Inox

15
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Eléments coulissants
Eléments coulissants pour l’organisation intérieure de meubles de cuisines bas et suspendus.
Complètement pré-assemblés, de montage facile et intuitif, ils permettent de transformer aussi les espaces les plus réduits
en porte bouteilles et autres éléments pratiques pour porte épices.

Emballage individuel
LARGEUR DU MEUBLE

CODE ARTICLE

CARTON

Largeur du meuble 150 mm

AKEEDX_05000150

1 kit complet (coulisses sur le côté droit)

Largeur du meuble 150 mm

AKEESX_05000150

1 kit complet (coulisses sur le côté gauche)

Largeur du meuble 300 mm

AKEEDX_05000300

1 kit complet (coulisses sur le côté droit)

Largeur du meuble 300 mm

AKEESX_05000300

1 kit complet (coulisses sur le côté gauche)

Composition du code (exemple) :

AKEEDX105000150
1 = Blanc

Largeur du meuble

6 = Titane

0150

C = Champagne

0300

I = Inox
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Eléments coulissants - Meuble bas et meuble suspendu 150 mm
Kit composé de :
- 2 coulisses Futura 6555, à sortie totale, longueur 500 mm,
à fixer sur le côté droit ou le côté gauche du meuble
- Vis pour façade en bois ø 4 x 35 mm
- 2 tiroirs Lineabox entièrement assemblés sur un cadre
Informations techniques :
- Réglage frontal, vertical et latéral grâce aux clips d’accrochage
des coulisses
- Pour meubles avec côté d’épaisseur min. 15 mm max. 19 mm
Accessoires :
- Tiroir central, longueur 350 mm
Finitions :
- Côtés Lineabox : Inox, Champagne, Titane, Blanc

Dimensions d’encombrement avec les coulisses Futura à sortie totale

69.8

9

160

481

443

372

82.4

150

18

481

9

160

69.8

Eléments coulissants - Meuble bas et meuble suspendu 300 mm
Kit composé de :
- 2 coulisses Futura 6555, à sortie totale, longueur 500 mm,
à fixer sur le côté droit ou le côté gauche du meuble
- 1 coulisse Shelf 65559, longueur 500 mm, à fixer sur le fond
du meuble
- Vis pour façade en bois ø 4 x 35 mm
- 2 tiroirs Lineabox entièrement assemblés sur un cadre

443

372

82.4

Informations techniques :
- Réglage frontal, vertical et latéral grâce aux clips d’accrochage
des coulisses
- Pour meubles avec côté d’épaisseur min. 15 mm max. 19 mm
Finitions :
- Côtés Lineabox : Inox, Champagne, Titane, Blanc

Dimensions d’encombrement avec les coulisses Futura et Shelf à sortie totale

150

9

217

146

481

460

386

238

215.4

220
300

19

Eléments coulissants - Meuble bas et meuble suspendu 150 mm - Accessoires
AKCCMT_03000150
Tiroir central
A fixer à la façade, en utilisant les pré-perçages, avec les attaches façade et les vis fournies (ø 3.5 x 20 mm).
Finitions :
- Côtés Lineabox : Inox, Champagne, Titane, Blanc.

160

481

271

205

300

150
20

9

Eléments coulissants - Accessoires
SCCX83H9

Cache avec logo gravé

SCXX83H9

Cache avec logo sérigraphié
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Eléments coulissants - Finitions Lineabox
Blanc

Titane

Champagne

Inox

22

Notes
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ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

SALICE UK LTD.

DEUTSCHE SALICE GMBH

SALICE AMERICA INC.

SALICE FRANCE S.A.R.L.

SALICE CANADA INC.

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

SALICE CHINA
(SHANGHAI) CO. LTD.

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

Conténus digitaux:
• Prospectus technique en Pdf
• Vidéo

Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques.
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