Quincaillerie en aluminium pour porte coulissante à rail plat
Transformez n'importe quel espace grâce à un
équilibre harmonieux entre ancien et nouveau. La
quincaillerie classique en aluminium noir pour porte
coulissante à rail plat de Knape & Vogt est profilée
et silencieuse. Quatre styles de chariots uniques
ajoutent un charme discret à une multitude de
décors, du loft ou du bureau au placard, à l'unité
murale, à la chambre à coucher ou au studio.

Caractéristiques :
•	Quatre styles de chariots classiques noirs pour un aspect
profilé et un glissement silencieux le long du rail
•	Rail en aluminium léger au design unique qui propose une
installation des plus faciles en permettant le positionnement
des supports muraux à n'importe quel point le long du rail
•	Fini par revêtement en poudre durable noir
•	Commande facile avec trousses de quincaillerie pour chariots
et options de longueur de rail
• Supporte un poids allant jusqu'à 113,4 kg par porte

Spécifications :
•	Installation de portes
- En bois, jusqu'à 1 1/2 po d'épaisseur
- Chariots pour montage en façade ou supérieur
• Rail en aluminium
• Capacité de charge maximale de 113,4 kg
• Fini par revêtement en poudre durable noir
• Longueurs de rail :
- Rails de 4 pi, 6 pi et 8 pi disponibles
- Extensible à l'aide de la trousse de raccord
• Fabriqué aux É.-U.

Applications :
•
•
•
•
•
•
•
•

Divise-pièces, lofts, entrepôts, bureaux
Restaurants/cafés, tableaux à menus
Placards, salles de bain et chambres d'hôtel
Musées et galeries
Chambres à coucher avec salle de bain attenante
Cuisines et garde-manger
Buanderies
Camouflage pour téléviseurs installés au mur

Trousses de quincaillerie Inclus : 2 chariots, 5 supports muraux, butées, guide de plancher et pièces de fixation.

FR-HK-08
Chariots à crochet 3 po
Montage latéral
Fini noir

FR-HK-05
Chariots à crochet 5 po
Montage latéral
Fini noir

FR-ST-03
Chariots à latte 3 po
Montage latéral
Fini noir

FR-TM-03
Chariots à montage
supérieur 3 po
Fini noir

FR-STK
Ensemble de butées

FR-SPK
Trousse de raccord

FR-DBK
Mèche

Accessoires de rail plat

FR-BKK
Ensemble de supports

Rail plat (Vendu séparément des trousses de quincaillerie)
Comment procéder à votre commande :
Le rail et la trousse de quincaillerie doivent être commandés séparément..
Pour porte simple :
1)	Rail : Spécifiez le fini et la longueur. Par exemple : Numéro de pièce FR-BK06-A, fini noir, longueur de 6 pi.
2)	Trousse de quincaillerie pour chariots : Spécifiez le style et le fini. Par
exemple : Numéro de pièce FR-HK-05, style de chariots à crochet 5 po, fini noir.

FR-BK-04 - Rail de 4 pi
FR-BK-06 - Rail de 6 pi
FR-BK-08 - Rail de 8 pi
Les numéros de pièce des rails correspondent aux emballages de 5 pièces (FR-BK-04).
Lors de votre commande, ajoutez «-A» pour commander un emballage de 1 rail (FR-BK-04-A).

Pour portes à double vantaux :
Si vous utilisez deux portes d'une largeur de 3 pi,
commandez un rail de 6 pi pour chaque porte,
pour un total de 12 pi. Ceci permettra aux portes
de dégager l'ouverture de porte lorsqu'elles sont
en position ouverte. Commandez une trousse de
quincaillerie pour chariots pour chaque porte et
une trousse de raccord.
Pour commander :
1)	Rail : Spécifiez la quantité, le fini et la longueur. Par exemple : Commandez 2
unités du numéro de pièce FR-BK-06-A, fini noir, longueur de 6 pi chacune.
2)	Trousse de quincaillerie pour chariots : Spécifiez la quantité, le style et le fini.
Par exemple : Commandez 2 unités du numéro de pièce FR-HK-05, style de
chariots à crochet 5 po, fini noir.
3)	Trousse de raccord : Commandez 1 unité du numéro de pièce FR-SPK,
trousse de raccord pour rail plat.
Consultez le catalogue OL2774 pour voir toutes les options disponibles.
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