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  Système d’ouverture combiné avec Silent System
  Jeu de façade d’au moins 2,5 mm possible
  Nous recommandons d’utiliser une synchronisation pour un parfait 

fonctionnement et une zone de déclenchement optimale
  Avec l’adaptateur flexible, la synchronisation est possible également 

sur des façades courbées ou inclinées
  Un réglage de la façade tridimensionnel pour le tiroir et un réglage de 

la façade quadridimensionnel pour le tiroir à casseroles
  La réserve d'énergie de poussée contribue à une fermeture lente
  Fermeture guidée / Possibilité d'ouverture en tirant
  Montage sans outil
  Utilisation possible pour toutes les longueurs nominales de tiroir  

et à partir de la largeur de corps de meuble 275 mm

Système d'ouverture Push to open Silent pour ArciTech

  Nous recommandons d’utiliser une synchronisation pour un parfait 
fonctionnement et une zone de déclenchement optimale 

Kit composé de :
  1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite
  1 activateur, à gauche et à droite
  2 adaptateurs pour la synchronisation

Poids total 
kg

Actro kg Longueur  
nominale mm

Référence UE

< 10 XS 270 - 350 9 241 038 1 kit

8 - 20 L 270 - 650 9 241 049 1 kit

10 - 40 L 350 - 650 9 241 050 1 kit

20 - 70 XL 450 - 650 9 241 051 1 kit

Barre de synchronisation et raccord

Barre de synchronisation :
  Pour adaptation en longueur
  Longueur 2000 mm
  Aluminium anodisé 

Raccord :
  pour la rallonge / la minimisation des chutes de la barre de 

synchronisation
  Plastique gris

Artikel Référence UE

1   Barre de synchronisation 9 236 718 1/100 pce

8   Raccord 9 221 295 1/20 pce

Système de tiroirs à double paroi ArciTech
	Coulisse Actro avec Silent System
	Push to open Silent

Adaptateur flexible

  Pour une utilisation en cas de coulisses décalées en profondeur  
avec des façades inclinées ou courbées

  Remplace l’adaptateur pour la synchronisation dans le kit  
Push to open Silent

Référence UE

9 262 213 1/20 pce


