




Cher client,

L’expérience acquise depuis de nombreuses années de travail a consolidé notre présence sur 
le marché, au service des clients.
Ceci nous encourage à persévérer et à faire des progrès pour gagner votre confiance.
Nous souhaitons que ce nouveau catalogue contribue à faciliter toujours plus nos rapports 
de collaboration : la connaissance de vos exigences est à la base de nos recherches constantes 
et de nos innovations. 

         Arturo Salice S.p.A.



L’histoire

La société Salice, leader dans les secteurs des charnières invisibles 
et accessoires pour meubles, produit une vaste gamme d’articles 
de haute qualité qui s’adressent aux industries spécialisées dans 
le secteur des meubles de cuisine et dans l’ameublement en général.
Avec 400 collaborateurs et 8 filiales, elle exporte 65% de sa 
production vers plus de 80 pays dans le monde. 
Son histoire débute en 1926, quand Arturo Salice entreprend 
à Cantù, province de Como, une activité commerciale pour la 
distribution au détail de quincaillerie pour meubles, produite en Italie 
et importée de l’étranger.
L’activité qui, au début, a un caractère surtout local, s’étend 
rapidement à tout le territoire national.

Laboratoire Salice fin années ‘50.
Emballage des produits prêts pour l’expédition.

A la fin des années ‘50, le premier établissement est implanté à 
Cantù.
Monsieur Arturo Salice démarre la production de sa propre gamme 
de quincaillerie pour meubles.
Les fils Giorgio et Luciano entrent dans l’entreprise et soutiennent 
le père dans la gestion et dans l’application des valeurs typiques 
de la tradition industrielle lombarde.
Le 22 février 1957, Salice dépose le premier brevet pour une charnière 
cylindrique invisible, à fermeture automatique, pour meubles : une 
grande premièr dans l’innovation et la technologie pour tout le secteur.

C’est ainsi que naquit la Arturo Salice S.p.A.

Arturo Salice fin années ‘50

Le développement rapide de l’entreprise et le succès obtenu 
par les produits, tant en Italie que dans les principaux pays 
étrangers, demande la construction de nouvelles installations 
productives.
A Novedrate, sur un espace de 240.000 m2, s’ouvre en 1975 
un établissement moderne qui est graduellement agrandi et 
complété; à ce jour 60.000 m2 sont construits.

Depuis 2000, la société ADAR S.p.A., aujourd’hui connue comme 
SALICE GUIDE S.p.A., spécialisée dans la production de coulisses 
et de tiroirs métalliques, et depuis 2010, la société BORTOLUZZI 
SISTEMI S.p.A., spécialisée dans la production de systèmes de 
coulissement, complètent une gamme riche de produits.
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Salice America, Los Angeles fondée en 1993

Salice UK, Huntingdon fondée en 1985 Salice Canada, Mississauga fondée en 1988

Salice America, Charlotte fondée en 1989 Deutsche Salice, Löhne fondée en 1993.

Salice France, Antibes fondée en 1971 

Deutsche Salice, Neckarwestheim fondée en 1971 Les Filiales

Salice est présente dans tous les pays industrialisés du monde au travers d’un vaste réseau 
d’agents et de représentants. L’organisation commerciale s’appuie sur des filiales placées 
dans le monde. En 1971 furent inaugurées les deux premières filiales en Allemagne à 
Neckarwestheim et en France à Antibes. Entre-temps, l’entreprise continue son évolution et en 
1985 ouvre 
la troisième filiale en Angleterre à Huntingdon; entre 1988 et 1989 Salice arrive au Canada 
à Mississauga et aux États-Unis à Charlotte. En 1993, pour le besoins des marchés allemand 
et américain, Salice décide d’augmenter les services offerts en inaugurant aussi les filiales de 
Löhne et Los Angeles. Enfin, dans la péninsule ibérique Salice consolide sa présence en 2011 
avec l’ouverture de Salice España à Barcelone.

Les certifications

Au certificat déjà obtenu par Salice en 1993 pour le “Système de Qualité 
ISO 9001”, s’est ajouté en 1998 celui pour le “Système de la Gestion 
de l’Environnement ISO 14001”. 
Ceci témoigne de l’adhésion complète de l’entreprise aux normes qui 
garantissent la prévention et la sauvegarde de l’environnement.
Les certificats émis aux termes de vérifications réalisées par un important 
Institut Certificateur, auxquelles la société Salice s’est soumise 
volontairement, garantissent d’être en règle avec les normes établies 
par l’International Organization for Standardisation (ISO) et par le Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 
L’Institut Certificateur choisi par Salice est le DNV-Det Norske Veritas, 
organisme de contrôle norvégien fondé en 1864, mondialement connu pour 
son sérieux, son professionnalisme et sa compétence.

Salice España, Barcelone fondée en 2011
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L’Entreprise

La Recherche

Une équipe de techniciens hautement spécialisés travaille constamment 
à la recherche de produits nouveaux et toujours plus sophistiqués 
qui doivent répondre à la demande du marché avec des solutions 
techniques et technologiques de précision et de qualité élevées.

Centre Technologique Salice au siège de Novedrate (Como).

Centre Technologique : Bureau Technique.Centre Technologique : Recherche et Développement.

La Production

En 1957, Salice décide de concentrer ses énergies sur une seule 
typologie de produit : les charnières invisibles pour meubles et 
accessoires. Cette décision, qui s’est révélée gagnante, a permis 
à Salice d’arriver, au cours des années, à un niveau de spécialisation 
élevé, soutenu par une politique d’investissements tendue vers 
l’innovation et la rationalisation des moyens de production. 
Le cycle de production, sur 3 équipes, est assuré par une main 
d’oeuvre dont l’habileté et la compétence sont prouvées.
Ces caractéristiques ont amené Salice à être considérée comme 
un partenaire fiable et sûr par les plus prestigieuses industries 
de meubles.

L’Atelier de fabrication des outillages

Ce secteur travaille à l’intérieur du Centre Technologique. 
Ici on réalise les équipements de production, les moules et machines 
de montage, résultat des recherches et du projet assisté par 
l’ordinateur du Bureau Technique.
Cela permet à l’entreprise de répondre promptement aux demandes 
de la clientèle et d’offrir au marché des produits toujours 
innovateurs et de qualité.
La liaison entre ce département et le cycle de production permet 
à Salice de produire en grande série, en bénéficiant d’un haut 
degré d’automatisation et de la garantie d’un contrôle total 
et constant des standards de qualité.
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Assistance à la clientèle

Les objectifs prioritaires de la société Salice sont : l’innovation, 
la qualité et le service aux clients, auxquels elle réserve la plus grande 
attention. Salice veut instaurer avec son client des rapports de 
collaboration réciproque. Chaque problème technique posé par le 
client, même si celui-ci n’est que potentiel, est examiné et évalué par 
les experts du Bureau Technique. Une équipe de spécialistes, utilisant 
un système informatique C.A.D. qui complète et assiste le secteur 
Recherches et Développement, se charge du problème et le résout 
rapidement.

La Logistique

Toutes les phases de production, les montages, le stockage 
et les expéditions sont supportés par des systèmes informatiques 
qui assurent le bon déroulement de la moindre opération, 
garantissant à la fois rapidité dans l’exécution des commandes, 
gestion correcte des envois et ponctualité de livraison. 
Un point fort du service aux clients.
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Abréviations

Application avec porte en applique

Application avec portes jumelées

Application avec porte rentrante

S = Epaisseur du côté
D = Recouvrement désiré
T = Epaisseur de la porte
K = Distance de perçage
A = Jeu
L = Distance entre la porte et le côté
H = Hauteur de l’embase
G = Caractéristique de la charnière

Quel que soit le recouvrement de la porte sur le côté que vous 
désirez, vous pouvez compter sur une large gamme de bras droits, 
de bras coudés, de hauteurs d’embases, qui vous permettront 
de réaliser votre projet, en gérant de façon rationnelle votre stock.

S = Epaisseur du côté
T = Epaisseur de la porte
K = Distance de perçage 
A = Jeu
L = Distance intérieure de la porte/éléments à l’intérieur du meuble 
      (consoles, tiroirs, etc.)
H = Hauteur de l’embase
G = Caractéristique de la charnière

Quel que soit le recouvrement de la porte sur le côté que vous 
désirez, vous pouvez compter sur une large gamme de bras droits, 
de bras coudés, de hauteurs d’embases, qui vous permettront 
de réaliser votre projet, en gérant de façon rationnelle votre stock.
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Notes explicatives et instructions de montage

Simulation du mouvement d’ouverture d’une charnière 110° avec 
porte en applique

Simulation du mouvement d’ouverture d’une charnière 110° avec 
portes jumelées

Pour décrocher la charnière de 
l’embase, exercer une pression 
sur les points indiqués.

Dispositif de sécurité.

Ensuite presser légèrement.Après montage de la porte 
subsiste un jour “L” de 0.7 mm.

Marquer une légère rotation.Serrer la vis de fixation.

Mettre en contact les deux points 
comme indiqué par la flèche.

Poser la charnière sur l’embase.
Positionnement avec butée en fin 
de course.

Pour charnières Série 100, 200, F, 400, B, M et Silentia
Montage avec embases Domi à fixation rapide

Pour charnières Série 100, 200, F, 400, 600, B, M et 
Silentia
Montage traditionnel avec embases Série 200
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Dispositif de sécurité.

Après montage de la porte 
subsiste un jour “L” de 0.7 mm.

Serrer la vis de fixation.

Poser la charnière sur l’embase.
Positionnement avec butée en fin 
de course.

Pour charnières Série 900
Montage traditionnel avec embases Série 200

Pour décrocher la charnière de 
l’embase, exercer une pression 
sur les points indiqués.

Après montage de la porte, il 
subsiste un jour ‘L’ de 0.7 mm.

Marquer une légère rotation.
Ensuite presser légèrement.

Mettre en contact les deux points 
comme indiqué par la flèche.

Pour charnières Série 800
Montage avec embases acier de la Série 200

Pour charnières Série 300
Montage traditionnel avec embases Série 300

Poser la charnière sur l’embase. 
Positionnement avec butée 
en fin de course.

Serrer la vis de fixation.

Après montage de la porte, il 
subsiste un jour ‘L’ de 0.7 mm.

Dispositif de sécurité.
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-1.5 + 4.5  
-0.5 + 5.5  
-1.5 + 3  

-1.5 + 4 
       + 5 

L=0.7

-1.5  +4.5

L=0.7 L=0.7

-3 + 3  

Réglage latéral

Réglage latéral de la porte avec charnières Série 100, 200, 300, F, 400, B, M et 
Silentia

Une technique spéciale de réglage latéral permet un déplacement de la porte en maintenant la même valeur 
“L” de 0.7 mm. La vis de réglage agit en faisant avancer le bras de la charnière. La porte se déplace par 
rapport au côté en évitant tout détachement. Des opérations d’ajustage, par la suite, ne sont plus 
nécessaires.

(Série 200, 100, Silentia, B)
(Série F et 400)
(Série 300)

Réglage latéral de la porte avec charnières Série 800 et Silentia Série 800

Régler latéralement la porte en agissant sur la vis indiquée. En utilisant la butée de montage 
présente sur le bras de la charnière, il est possible de conserver, lors de ce réglage, la valeur initiale 
“L” de 0.7 mm.

Réglage latéral de la porte avec charnières Série 900 et 600 et 
Silentia Série 900

Pour régler latéralement la porte il faut dévisser la vis de fixation de la charnière sur l’embase et régler 
selon la valeur désirée. En utilisant la butée de montage présente sur le bras de la charnière il est 
possible de conserver, lors de ce réglage, la valeur initiale “L” de 0.7 mm. Une fois l’opération terminée, 
la vis doit être resserrée.

(Série 900)
(Série 600)

(Série M)
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L=0.7 -1.5  +3

+2.8L=0.7

-0.5  +2.8

Réglage frontal

Réglage frontal traditionnel

Il est possible d’effectuer un réglage frontal de la porte de +2.8 mm. Le trou ovale placé sur la plaquette 
de l’embase permet le glissement de la charnière. Une fois l’opération terminée, la vis doit être resserrée.

Réglage frontal avec embases Domi - modèle BAV

En utilisant des embases de montage rapide Domi il est possible d’effectuer un réglage frontal de 
la porte de -0.5 mm à +2.8 mm par une vis excentrique, sans avoir à dévisser une seule vis.

Réglage frontal traditionnel Série 800

Il est possible d’effectuer un réglage frontal de la porte de -1.5 mm à +3 mm. Le trou ovale permet 
le glissement de la charnière. Une fois l’opération terminée, la vis doit être resserrée.
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L=0.7
-0.5  +2.8

Réglage frontal 

Réglage frontal avec embases Domi - modèle BAP_R et BAR_R

Il est possible d’effectuer un réglage frontal de la porte de -0.5 mm à +2.8 mm par une vis excentrique, 
sans avoir à dévisser une seule vis.

16



+2

-2

+2

-2

+2

-2

Réglage vertical

Réglage vertical avec embases Domi - modèle BAP_R et BAR_R

Il est possible d’effectuer un réglage vertical de la porte de ±2 mm par une vis excentrique, sans avoir 
à dévisser une seule vis.

Réglage vertical avec embases Domi - modèle BAV - et Série 200

En dévissant les deux vis de fixation, il est possible de régler verticalement la porte ±2 mm. 
Les trous ovales permettent le glissement de l’embase dans les deux sens. Une fois l’operation terminée, 
les vis doivent être resserrées.

Réglage vertical avec embases Série 200 - modèle B2R_E et B2P_E

Il est possible d’effectuer un réglage vertical de la porte de ±2 mm par une vis excentrique, sans avoir 
à dévisser une seule vis.
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Caractéristiques techniquesSilentia - Série 100

Charnières avec système décélérant intégré 
dans le boîtier.

Bras et boîtier en acier nickelé mat.
Dimensions du boîtier ø 35 mm.
Charnières pour les portes de poids et d’épaisseurs 
réduits.

Constante “L” 0.7 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage 
latéral).

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions 
et du poids de la porte (à titre indicatif).

Largeur de la porte mm Poids de la porte (N)
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Réglages

Réglage latéral compensé de -1.5 mm à +4.5 mm.
Réglage vertical ±2 mm.
Réglage frontal avec embases Série 200 +2.8 mm.
Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.
Dispositif d’arrêt de sécurité.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak 
nickelé mat de la Série 200.
Fixation rapide sur embases Domi.
Positionnement avec butée en fin de course sur embases 
traditionnelles de la Série 200.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.
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Attention :
pour un fonctionnement parfait de la charnière, 
il est nécessaire de perçer la porte comme indiqué.

Perçages et fixations

Ouverture 105°
et charnières complémentaires

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. 
Insérer en troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro 
correspondant au choix fait. Exemple : C1_6AD9.

Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.

Vis à bois

Rapido

Tourillon
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T= 15 16 17 18 19 20

K=3 A= 1.0 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9

K=4 A= 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.8

K=5 A= 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 1.8

K=6 A= 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.7

T= 15 16 17 18 19 20

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3

K=4 L= 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.2

K=5 L= 1.0 1.0 1.2 1.8 2.0 2.0

K=6 L= 1.6 1.8 2.0 2.1 2.3 2.5

C = 20.5 + K + A

Informations techniques

Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.

Charnières pour les portes de poids et d’épaisseurs réduits.
Profondeur du boîtier 12 mm.
Ouverture 105°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Recul de la porte

Recul de la porte par rapport au côté en position d’ouverture 
maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur 
de l’embase H=0 et valeur K=3).

L’encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l’épaisseur maximum de la 
porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. 
Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des 
valeurs L - K - T. 

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” et de “L”

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Silentia - Série 100 - Ouverture 105°
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H = 15 + K - (D)

H = 6 + K - (D)

H = 10 + K - (D)

C1_6AD9

C1_6GD9

C1_6DD9

C1_6PD9H = -2 + K + A

Bras 0

Bras 9

Bras 5

Utilisez ces formules pour définir le type de bras de la charnière, le 
perçage de la porte “K” et la hauteur de l’embase “H” nécessaires 
pour résoudre chaque problème d’application.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” de la page 21 pour 
compléter la référence de la charnière désirée.

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Bras 17
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C1_6ZD9

C1_6ED9

C1_6UD9

Silentia - Série 100 - Charnières complémentaires

Informations techniques

Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.

Pour portes en bois avec montage d’angle positif.
Charnières pour les portes de poids et d’épaisseurs réduits.
Profondeur du boîtier 12 mm.
Ouverture 105°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Pour résoudre les problèmes de montage avec un angle positif, il faut 
vérifier (en effectuant un essai préalable) les distances de perçage. 
N’hésitez pas à demander toutes les explications nécessaires à 
notre service d’assistance technique.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” de la page 21 pour 
compléter la référence de la charnière désirée.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Bras 24°

Bras 15°

Bras 30°  
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C1_6KD9

C1_6VD9

C1_6MD9AC

C1_6MD9

C1_6TD9

Bras 30°

Bras 45°

Bras 37°

Bras 45°

Bras 45°
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H = 0 H = 3 H = 6

C1_6ND9AC

* A=1   K=3

Silentia - Série 100 - Charnières complémentaires

Épaisseur d’embases pour chaque montage.

E min. : 
61 mm pour embases Série 200.
70 mm pour embases Domi.
74 mm pour embases Domi avec vis excentrique postérieure.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” de la page 21 pour 
compléter la référence de la charnière désirée.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Informations techniques

Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.

Contrecoudé pour flancs avec perçage standard 37x32 mm.
Charnières pour les portes de poids et d’épaisseurs réduits.
Profondeur du boîtier 12 mm.
Ouverture 105°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.
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Silentia - Série 200 pour portes épaisses
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Caractéristiques techniquesSilentia - Série 200 pour portes épaisses

Charnières avec système décélérant intégré 
dans le boîtier.

Bras et boîtier en acier nickelé mat.
Dimensions du boîtier ø 35 mm.

Réglages

Réglage latéral compensé de -1.5 mm à +4.5 mm.
Réglage vertical ±2 mm.
Réglage frontal avec embases Série 200 +2.8 mm.
Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.
Dispositif arrêt de sécurité.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak 
nickelé mat de la Série 200.
Fixation rapide sur embases Domi.
Positionnement avec butée en fin de course sur embases 
traditionnelles de la Série 200.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

Constante “L” 0.7 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage 
latéral).

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions 
et du poids de la porte (à titre indicatif).

Largeur de la porte mm Poids de la porte (N)
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Logica

Perçages et fixations

Vis à bois

Rapido

Tourillon

Attention :
pour un fonctionnement parfait de la charnière, 
il est nécessaire de perçer la porte comme indiqué.

Ouverture 94°, 155° 
et charnières complémentaires

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. 
Insérer en troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro 
correspondant au choix fait. Exemple : C2_BAD9.

Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.
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C = 23 + K + A

T= 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.6 2.6 3.5 4.5 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3

K=4 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.9 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6 7.6 8.6

K=5 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 2.2 3.1 4.1 5.0 5.9 6.9 7.8

K=6 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.6 3.5 4.4 5.3 6.2 7.2

K=7 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 2.1 3.0 3.8 4.7 5.6 6.5

K=8 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.5 3.3 4.2 5.1 6.0

k=9 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4

K 3 4 5 6 7 8 9

L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3

Silentia - Série 200 pour portes épaisses - Ouverture 94°

Informations techniques

Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.

Charnières pour portes d’épaisseur min. 18 mm.
Profondeur du boîtier 15.5 mm.
Ouverture 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” et de “L”

Recul de la porte

Recul de la porte par rapport au côté en position d’ouverture 
maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur de 
l’embase H=0 et valeur K=3).

L’encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l’épaisseur maximum de la 
porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois 
adjacentes. Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des 
valeurs L - K - T. 
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

C2_BAD9

C2_BGD9

C2_BPD9

C2_BDD9

Utilisez ces formules pour définir le type de bras de la charnière, le 
perçage de la porte “K” et la hauteur de l’embase “H” nécessaires 
pour résoudre chaque problème d’application.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” de la page 29 pour 
compléter la référence de la charnière désirée.

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 5

Bras 17
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T= 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 3.0 4.8 7.1 11.7 16.4 20.7

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 2.5 4.0 6.2 10.6 15.0 19.7

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 2.0 3.4 4.8 9.8 14.1 18.4

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 1.5 2.8 4.2 8.7 13.2 17.8

K=7 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 1.4 2.3 3.0 7.8 12.0 16.7

K=8 A= 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 1.9 2.7 7.0 11.2 15.7

K=9 A= 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.5 2.1 5.9 10.4 15.0

Silentia - Série 200 pour portes épaisses - Ouverture 155°

Informations techniques

Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.

Charnières pour portes d’épaisseur min. 18 mm.
Profondeur du boîtier 15.5 mm.
Ouverture 155°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

L’encombrement

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A”
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H=  10 + K - (D)

C2_DAD9

C2_DGD9

C2_DDD9

Utilisez ces formules pour définir le type de bras de la charnière, le 
perçage de la porte “K” et la hauteur de l’embase “H” nécessaires 
pour résoudre chaque problème d’application.

Pour limiter l’ouverture de la charnière, voir le chapitre “Accessoires” 
à la page 362.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” de la page 29 pour 
compléter la référence de la charnière désirée.

Emballage
Carton 100 pièces
Palette 2.400 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 5
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C2_BZD9

C2_BED9

C2_BUD9

Silentia - Série 200 pour portes épaisses - Charnières complémentaires

Informations techniques

Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.

Pour portes en bois avec montage d’angle positif.
Charnières pour portes d’épaisseur min. 18 mm.
Profondeur du boîtier 15.5 mm.
Ouverture 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Pour résoudre les problèmes de montage avec un angle positif, il faut 
vérifier (en effectuant un essai préalable) les distances de perçage. 
N’hésitez pas à demander toutes les explications nécessaires à 
notre service d’assistance technique.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” de la page 29 pour 
compléter la référence de la charnière désirée.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Bras 15°

Bras 30°

Bras 24°
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C2_BKD9

C2_BVD9

C2_BMD9AC

C2_BMD9

C2_BTD9

Bras 37°

Bras 45°

Bras 45°

Bras 45°

Bras 30°
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H = 0 H = 3 H = 6

C2_BND9AC

* A=1   K=3

Silentia - Série 200 pour portes épaisses - Charnières complémentaires

Informations techniques

Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.

Contrecoudé pour flancs avec perçage standard 37x32 mm.
Charnières pour portes d’épaisseur min. 18 mm.
Profondeur du boîtier 15.5 mm.
Ouverture 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

E min. : 
61 mm pour embases Série 200.
70 mm pour embases Domi.
74 mm pour embases Domi avec vis excentrique postérieure.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” de la page 29 pour 
compléter la référence de la charnière désirée.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Épaisseur d’embases pour chaque montage.
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C2_BND9

* A=1   K=3

H = 0 H = 9 H = 12

Informations techniques

Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier. 

Contrecoudé pour petits espaces avec perçage du flanc 
15x32 mm.
Charnières pour portes d’épaisseur min. 18 mm.
Profondeur du boîtier 15.5 mm.
Ouverture 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200, 
perçage 28x32 mm.
NON ADAPTABLES aux embases Domi à fixation rapide.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” de la page 29 pour 
compléter la référence de la charnière désirée.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Épaisseur d’embases pour chaque montage.
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Silentia - Pour profilés métalliques
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C1Z6AD9

C1Z6GD9

C1Z6PD9

C1Z6DD9

Silentia - Pour profilés métalliques

Informations techniques

Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.

Charnières étudiées pour être insérées dans des profilés
métalliques.
Ouverture 105°.
Pour la fixation des charnières C1Z6 nous recommandons
l’emploi de vis autofiletantes avec tête fraisée plane ø 2.9 x 6.5 
UNI 6955 - DIN 7982.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Bras 0

Bras 9

Bras 17

Bras 5

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces
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C1Z6ED9

C1Z6MD9

D1Z6HSK

Bras 30°

Bras 45°

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Charnières complémentaires

Informations techniques
Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.

Pour portes avec montage d’angle positif.
Charnières étudiées pour être insérées dans des profilés
métalliques.
Ouverture 105°.
Pour la fixation des charnières C1Z6 nous recommandons
l’emploi de vis autofiletantes avec tête fraisée plane ø 2.9 x 6.5 
UNI 6955 - DIN 7982.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Cache-boîtier pour charnières (à commander 
séparément).
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C1Z6ND9AC

C1Z6ND9

D1Z6HSK

D1Z6HSK

Silentia - Pour profilés métalliques - Charnières complémentaires

E min. : 
61 mm pour embases Série 200.
70 mm pour embases Domi.
74 mm pour embases Domi avec vis excentrique postérieure.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Informations techniques

Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.

Contrecoudé pour flancs avec perçage standard 37x32 mm.
Charnières étudiées pour être insérées dans des profilés 
métalliques.
Ouverture 105°.
Pour la fixation des charnières C1Z6 nous recommandons
l’emploi de vis autofiletantes avec tête fraisée plane ø 2.9 x 6.5 
UNI 6955 - DIN 7982.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Informations techniques

Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.

Contrecoudé pour petits espaces avec perçage du flanc
15x32 mm.
Charnières étudiées pour être insérées dans des profilés 
métalliques.
Ouverture 105°.
Pour la fixation des charnières C1Z6 nous recommandons
l’emploi de vis autofiletantes avec tête fraisée plane ø 2.9 x 6.5 
UNI 6955 - DIN 7982.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200, 
perçage 28 x 32 mm.
NON ADAPTABLES aux embases Domi à fixation rapide.

Cache-boîtier pour charnières (à commander 
séparément).

Cache-boîtier pour charnières (à commander 
séparément).
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Perçage du profilé métallique
Vis autofiletantes avec tête fraisée plane ø 2.9 x 6.5 UNI 6955 DIN 7982
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Silentia - Série 700
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Silentia - Série 700

Charnières avec système décélérant intégré 
dans le boîtier.

Bras et boîtier en acier nickelé mat.
Dimensions du boîtier ø 35 mm.

Constante “L” 0.7 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage 
latéral).

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions et du 
poids de la porte (à titre indicatif).

Largeur de la porte mm Poids de la porte (N)
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Réglages

Réglage latéral compensé de -1.5 mm à +4.5 mm.
Réglage vertical ±2 mm.
Réglage frontal avec embases Série 200 +2.8 mm.
Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.
Dispositif d’arrêt de sécurité.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak 
nickelé mat de la Série 200.
Fixation rapide sur embases Domi.
Positionnement de la charnère en butée sur embases traditionnelles 
Série 200.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

Caractéristiques techniques
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Perçages et fixations

Attention :
pour un fonctionnement parfait de la charnière, 
il est nécessaire de perçer la porte comme indiqué.

Ouverture 110°, 155° 
et charnières complémentaires

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. 
Insérer en troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro 
correspondant au choix fait. Exemple : C7_6AD9.

Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.

Vis à bois

Tourillon

Rapido

Logica
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C=22.5 + K + A

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 3.2 4.4 5.7

K=4 A= 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 1.8 2.2 2.5 2.9 3.4 4.7

K=5 A= 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.1 2.4 2.8 3.2 3.7

K=6 A= 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 3.6

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.9

K=4 L= 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8

K=5 L= 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.7 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8

K=6 L= 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 2.9 3.1 3.3 3.6 3.8

Silentia - Série 700 - Ouverture 110°

Informations techniques

Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.

Charnières pour portes d’épaisseur min. 16 mm.
Profondeur du boîtier 13.5 mm.
Ouverture 110°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” et de “L”

Recul de la porte

Recul de la porte par rapport au côté en position d’ouverture 
maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur 
de l’embase H=0 et valeur K=3).

L’encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l’épaisseur maximum de la 
porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. 
Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des 
valeurs L - K - T. 

48



H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H=  10 + K - (D)

C7_6AD9

C7_6GD9

C7_6DD9

H= -2 + K + A C7_6PD9

Utilisez ces formules pour définir le type de bras de la charnière, le 
perçage de la porte “K” et la hauteur de l’embase “H” nécessaires 
pour résoudre chaque problème d’application.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” de la page 47 pour 
compléter la référence de la charnière désirée.

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 5

Bras 17
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T= 16 18 20 22

K=3 A= 0.0 0.0 0.3 1.2

K=4 A= 0.0 0.4 0.4 1.3

K=5 A= 0.0 0.1 0.5 1.6

K=6 A= 0.0 0.1 1.2 3.0

K=7 A= 0.0 0.1 0.7 2.5

K=8 A= 0.0 0.0 0.6 1.9

Silentia - Série 700 - Ouverture 155°

Informations techniques

Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.

Charnières pour portes d’épaisseur min. 16 mm.
Profondeur du boîtier 13.5 mm.
Ouverture 155°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 8 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 
et à toutes les embases Domi à fixation rapide.

L’encombrement

Pour des espaces avec éléments extractibles. Avec une ouverture à 90°, une embase H=0 et une charnière bras droit, la porte se dégage 
de 2 mm.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A”
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H = 6 + K - (D)

H = 10 + K - (D)

C2_MAD9

C2_MGD9

C2_MDD9

H = -2 + K + A C2_MPD9

H = 15 + K - (D)

Utilisez ces formules pour définir le type de bras de la charnière, le 
perçage de la porte “K” et la hauteur de l’embase “H” nécessaires 
pour résoudre chaque problème d’application.

Pour limiter l’ouverture de la charnière, voir le chapitre “Accessoires” 
à la page 362.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” de la page 47 pour 
compléter la référence de la charnière désirée.

Emballage
Carton 100 pièces
Palette 2.400 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 5

Bras 17
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C7_6ZD9

C7_6ED9

C7_6UD9

Silentia - Série 700 - Charnières complémentaires

Informations techniques

Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier. 

Pour portes en bois avec montage d’angle positif.
Charnières pour portes d’épaisseur min. 16 mm.
Profondeur du boîtier 13.5 mm.
Ouverture 110°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Pour résoudre les problèmes de montage avec un angle positif, il faut 
vérifier (en effectuant un essai préalable) les distances de perçage. 
N’hésitez pas à demander toutes les explications nécessaires à 
notre service d’assistance technique.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” de page 47 pour 
compléter la référence de la charnière désirée.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Bras 15°

Bras 30°

Bras 24°
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C7_6KD9

C7_6VD9

C7_6MD9AC

C7_6MD9

C7_6TD9

Bras 37°

Bras 45°

Bras 45°

Bras 45°

Bras 30°
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C7_6WD9

Silentia - Série 700 - Charnières complémentaires

Pour résoudre les problèmes de montage avec un angle négatif, il faut 
vérifier (en effectuant un essai préalable) les distances de perçage. 
N’hésitez pas à demander toutes les explications nécessaires à notre 
service d’assistance technique.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” de page 47 pour 
compléter la référence de la charnière désirée.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Informations techniques

Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.

Pour portes en bois avec montage d’angle négatif.
Charnières pour portes d’épaisseur min. 16 mm.
Profondeur du boîtier 13.5 mm.
Ouverture à 110°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Bras -30°
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H = 0 H = 3 H = 6

C7_6ND9AC

* A=1   K=3

E min. : 
61 mm pour embases Série 200. 
70 mm pour embases Domi.
74 mm pour embases Domi avec vis excentrique postérieure.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” de page 47 pour 
compléter la référence de la charnière désirée.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Informations techniques

Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.

Contrecoudé pour flancs avec perçage standard 37x32 mm.
Charnières pour portes d’épaisseur min. 16 mm.
Profondeur du boîtier 13.5 mm.
Ouverture 110°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Épaisseur d’embases pour chaque montage.

55



H = 0 H = 3 H = 6

C7_6ND9AM

Silentia - Série 700 - Charnières complémentaires

Informations techniques

Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.

Contrecoudé long.
Charnières pour portes d’épaisseur min. 16 mm.
Profondeur du boîtier 13.5 mm.
Ouverture 110°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

E min. : 
61 mm pour embases Série 200. 
70 mm pour embases Domi.
74 mm pour embases Domi avec vis excentrique postérieure.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” de page 47 pour 
compléter la référence de la charnière désirée.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Épaisseur d’embases pour chaque montage.
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C7_6ND9

* A=1   K=3

H = 0 H = 9 H = 12

Informations techniques

Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.

Contrecoudé pour petits espaces avec perçage du flanc 
15x32 mm.
Charnières pour portes d’épaisseur min. 16 mm.
Profondeur du boîtier 13.5 mm.
Ouverture 110°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200, perçage 
28x32 mm.
NON ADAPTABLES aux embases Domi à fixation rapide.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” de la page 47 pour 
compléter la référence de la charnière désirée.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Épaisseur d’embases pour chaque montage.
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Silentia - Série 800

Charnières avec système décélérant intégré 
dans le boîtier.

Bras et boîtier en acier nickelé mat.
Dimensions du boîtier ø 35 mm.

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions et du 
poids de la porte (à titre indicatif).

Largeur de la porte mm Poids de la porte (N)
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Réglages

Réglage latéral de -1.5 mm à +4.5 mm.
Réglage vertical ±2 mm.
Réglage frontal de -1.5 mm à +3 mm.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier nickelé mat de 
la Série 200.
NON ADAPTABLES aux embases de la Série 200 avec hauteur 
négative.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

Caractéristiques techniques
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Perçages et fixations

Vis à bois

Rapido

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. 
Insérer en troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro 
correspondant au choix fait. Exemple : C8_6CD9.

Insérer dans la cette position la lettre ou le numéro sélectionné.

Attention :
pour un fonctionnement parfait de la charnière, 
il est nécessaire de perçer la porte comme indiqué.

Ouverture 105° 

Tourillon
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T= 15 16 17 18 19 20

K=3 A= 1.0 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9

K=4 A= 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.8

K=5 A= 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 1.8

K=6 A= 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.7

T= 15 16 17 18 19 20

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3

K=4 L= 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.2

K=5 L= 1.0 1.0 1.2 1.8 2.0 2.0

K=6 L= 1.6 1.8 2.0 2.1 2.3 2.5

C = 20.5 + K + A

Silentia - Série 800 - Ouverture 105°

Informations techniques

Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.

Charnières pour les portes de poids et d’épaisseurs réduits. 
Profondeur du boîtier 12 mm.
Ouverture 105°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 en acier.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Recul de la porte

Recul de la porte par rapport au côté en position d’ouverture 
maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur 
de l’embase H=0 et valeur K=3).

L’encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l’épaisseur maximum de la 
porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. 
Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des 
valeurs L - K - T.  

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” et de “L”
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

C8_6CD9

C8_6LD9

C8_6JD9

C8_6SD9

Utilisez ces formules pour définir le type de bras de la charnière, le 
perçage de la porte “K” et la hauteur de l’embase “H” nécessaires 
pour résoudre chaque problème d’application.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” de page 61 pour 
compléter la référence de la charnière désirée.

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 17

Bras 5
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Silentia - Série 900

Charnières avec système décélérant intégré 
dans le boîtier.

Bras et boîtier en acier nickelé mat.
Dimensions du boîtier ø 35 mm.

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions et du 
poids de la porte (à titre indicatif).

Largeur de la porte mm Poids de la porte (N)
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Réglages

Réglage latéral de -1.5 mm à +4 mm.
Réglage vertical ±2 mm.
Réglage frontal  +2.5 mm.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak 
nickelé mat de la Série 200.
NON ADAPTABLES aux embases de la Série 200 avec hauteur 
négative.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

Caractéristiques techniques
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Attention :
pour un fonctionnement parfait de la charnière, 
il est nécessaire de perçer la porte comme indiqué.

Ouverture 105°

Perçages et fixations

Vis à bois

Tourillon

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. 
Insérer en troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro 
correspondant au choix fait. Exemple : C9_6CD9.

Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.

Rapido

67



T= 15 16 17 18 19 20

K=3 A= 1.0 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9

K=4 A= 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.8

K=5 A= 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 1.8

K=6 A= 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.7

T= 15 16 17 18 19 20

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3

K=4 L= 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.2

K=5 L= 1.0 1.0 1.2 1.8 2.0 2.0

K=6 L= 1.6 1.8 2.0 2.1 2.3 2.5

C=20.5 + K + A

Silentia - Série 900 - Ouverture 105°

Informations techniques

Charnières avec système décélérant intégré dans le boîtier.

Charnières pour les portes de poids et d’épaisseurs réduits.
Profondeur du boîtier 12 mm.
Ouverture 105°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200.
NON ADAPTABLES aux embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Recul de la porte

Recul de la porte par rapport au côté en position d’ouverture 
maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur 
de l’embase H=0 et valeur K=3).

L’encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l’épaisseur maximum de la 
porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. 
Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des valeurs L - K - T.  

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” et de “L”
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

C9_6CD9

C9_6LD9

C9_6JD9

C9_6SD9

Utilisez ces formules pour définir le type de bras de la charnière, 
le perçage de la porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème d’application.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” de page 67 pour 
compléter la référence de la charnière désirée.

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 17

Bras 5
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Série 100

Charnières pour portes d’épaisseur réduite.

Bras et boîtier en acier nickelé mat.
Dimensions du boîtier ø 35 mm.

Constante “L” 0.7 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage 
latéral).

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions et 
du poids de la porte (à titre indicatif).

Largeur de la porte mm Poids de la porte (N)
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Réglages.

Réglage latéral compensé de -1.5 mm à +4.5 mm.
Réglage vertical ±2 mm.
Réglage frontal avec embases Série 200 +2.8 mm.
Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.
Dispositif d’arrêt de sécurité.

Embases.

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak 
nickelé mat de la Série 200.
Fixation rapide sur embases Domi.
Positionnement de la charnère en butée sur embases traditionnelles 
Série 200.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

Caractéristiques techniques
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Perçages et fixations

Vis à bois

Tourillon

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. 
Insérer en troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro 
correspondant au choix fait. Exemple : C1_6A99.

Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.
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 C = 20.5 + K+ A

T= 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

K=3 A= 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 1.9 2.3 2.7

K=4 A= 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6

K=5 A= 0.1 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5

K=6 A= 0.1 0.2 0.4 0.5 0.7 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4

T= 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3

K=4 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.2

K=5 L= 0.5 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 2.2

K=6 L= 1.5 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.7 2.9 3.1 3.2

Série 100 - Ouverture 105°

Informations techniques

Pour portes d’épaisseur min. 10 mm.
Profondeur du boîtier métallique 8 mm.
Ouverture à 105°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 
et à toutes les embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Recul de la porte

Recul de la porte par rapport au côté en position d’ouverture 
maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur 
de l’embase H=0 et valeur K=3).

L’encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l’épaisseur maximum de la 
porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. 
Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des valeurs L - K - T.  

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” et de “L”
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H = 15 + K - (D)

H = 6 + K - (D)

H = 10 + K - (D)

CA - C1_6A99
CL - C1_4A99

CA - C1_6G99
CL - C1_4G99

CA - C1_6D99
CL - C1_4D99

H = -2 + K + A CA - C1_6P99
CL - C1_4P99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de la page 73 pour compléter la référence 
de la charnière désirée.

CA charnière avec ressort
CL charnière sans ressort

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 5

Bras 17
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3

T= 16 18 20 22

K=3 A= 0.0 0.0 0.3 1.2

K=4 A= 0.0 0.4 0.4 1.3

K=5 A= 0.0 0.1 0.5 1.6

K=6 A= 0.0 0.1 1.2 3.0

K=7 A= 0.0 0.1 0.7 2.5

K=8 A= 0.0 0.1 0.6 1.9

Série 100 - Ouverture 155°

Informations techniques

Pour portes d’épaisseur min. 10 mm.
Profondeur du boîtier en zamak 8 mm.
Ouverture à 155°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 8 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

L’encombrement

Pour des espaces avec éléments extractibles. Avec une ouverture à 90° et une embase H=0, la porte dégage de 2 mm.

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A”

76



H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H=  10 + K - (D)

CA - C2_MA99

CA - C2_MG99

CA - C2_MD99

H = -2 + K + A CA - C2_MP99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application. 

Pour limiter l’ouverture de la charnière, voir 
le chapitre “Accessoires” à la page 362.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de la page 73 pour compléter la référence 
de la charnière désirée.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 100 pièces
Palette 2.400 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 5

Bras 17

77



CA - C1_6U99

CA - C1_6E99

CA - C1_6Z99

Bras 30°

Bras 24°

Série 100 - Charnières complémentaires

Informations techniques

Pour portes en bois avec montage d’angle positif.
Pour portes d’épaisseur min. 10.
Profondeur du boîtier métallique 8 mm.
Ouverture à 105°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Pour résoudre les problèmes de montage 
avec un angle positif, il faut vérifier 
(en effectuant un essai préalable) les 
distances de perçage. N’hésitez pas à 
demander toutes les explications nécessaires 
à notre service d’assistance technique.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 73 pour compléter la référence de 
la charnière désirée.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Bras 15°
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CA - C1_6K99

CA - C1_6V99

CA - C1_6M99AC

CA - C1_6M99

CA - C1_6T99

Bras 45°

Bras 45°

Bras 45°

Bras 37°

Bras 30°
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CA - C1_6N99AC

H = 0 H = 3 H = 6

* A=1   K=3

Informations techniques

Contrecoudé pour flancs avec perçage standard 37x32 mm.
Pour portes d’épaisseur min. 10.
Profondeur du boîtier métallique 8 mm.
Ouverture à 105°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 
et à toutes les embases Domi à fixation rapide.

E min. : 
61 mm pour embases Série 200 
70 mm pour embases Domi
74 mm pour embases Domi avec 
vis excentrique postérieure

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 73 pour compléter la référence de 
la charnière désirée.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Épaisseur d’embases pour chaque montage.

Série 100 - Charnières complémentaires
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Série 200

Les charnières de la Série 200 constituent un système 
unique et complet conçu pour résoudre chaque 
problème d’emploi des charnières invisibles.
Bras et boîtier en acier nickelé mat.
Dimensions du boîtier ø 35 mm.

Constante “L” 0.7 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage 
latéral).

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions et 
du poids de la porte (à titre indicatif).

Largeur de la porte mm Poids de la porte (N)
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Réglages

Réglage latéral compensé de -1.5 mm à +4.5 mm.
Réglage vertical ±2 mm.
Réglage frontal avec embases Série 200 +2.8 mm.
Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.
Dispositif d’arrêt de sécurité.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak 
nickelé mat de la Série 200.
Fixation rapide sur embases Domi.
Positionnement de la charnère en butée sur embases traditionnelles 
Série 200.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis

Caractéristiques techniques
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Logica

Perçages et fixations

Vis à bois

Tourillon

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. 
Insérer en troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro 
correspondant au choix fait. Exemple : C2_BA99.

Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.

Rapido
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C=23 + K + A

T= 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0  1.6 2.6 3.5 4.5 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3

K=4 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.9 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6 7.6 8.6

K=5 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 2.2 3.1 4.1 5.0 5.9 6.9 7.8

K=6 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.6 3.5 4.4 5.3 6.2 7.2

K=7 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 2.1 3.0 3.8 4.7 5.6 6.5

K=8 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.5 3.3 4.2 5.1 6.0

K=9 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4

K= 3 4 5 6 7 8 9

L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3

Série 200 - Pour portes épaisses - Ouverture 94°

Informations techniques

Pour portes épaisses, jusqu’à 35 mm, avec moulures 
particulières.
Profondeur du boîtier métallique 11 mm.
Ouverture à 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et 
à toutes les embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Recul de la porte

Recul de la porte par rapport au côté en position d’ouverture 
maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur 
de l’embase H=0 et valeur K=3).

L’encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l’épaisseur maximum de la 
porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. 
Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des valeurs L - K - T.  

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” et de “L”
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

CA - C2_BA99

CA - C2_BG99

CA - C2_BP99

CA - C2_BD99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 83 pour compléter la référence de 
la charnière désirée.

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 17

Bras 5

CA charnière avec ressort
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C=20 + K+ A

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.7 5.1 6.5 7.8

K=4 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.7 4.1 5.5 6.8

K=5 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.6 3.1 4.1 5.4

K=6 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0 3.5 4.4

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.8 1.1 1.4 1.7 1.9

K=4 L= 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6

K=5 L= 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.6

K=6 L= 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 3.3 3.6 3.8 4.1 4.3 4.6

Série 200 - Ouverture 110°

Informations techniques

Pour l’utilisation d’une porte avec un grand angle d’ouverture.
Profondeur du boîtier métallique 11 mm.
Ouverture à 110°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Recul de la porte

Recul de la porte par rapport au côté en position d’ouverture 
maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur 
de l’embase H=0 et valeur K=3).

L’encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l’épaisseur maximum de la 
porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. 
Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des valeurs L - K - T.  

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” et de “L”

86



H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

CA - C2_6A99
CL - C2_4A99

CA - C2_6G99
CL - C2_4G99

CA - C2_6P99
CL - C2_4P99

CA - C2_6D99
CL - C2_4D99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 83 pour compléter la référence de 
la charnière désirée.

CA charnière avec ressort
CL charnière sans ressort

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 17

Bras 5
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 C=20 + K+ A

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 1.0 1.3 1.6 1.9 2.2 3.5 5.0 6.5 8.1 9.6 11.2

K=4 A= 1.0 1.3 1.5 1.9 2.2 2.5 4.0 5.5 7.1 8.6 10.2

K=5 A= 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0 4.5 6.1 7.6 9.2

K=6 A= 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.8 3.5 5.1 6.6 8.1

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5

K=4 L= 0.0 0.0 0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.1 3.5

K=5 L= 0.3 0.7 1.1 1.5 1.9 2.3 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4

K=6 L= 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.3 3.7 4.1 4.5 4.9 5.3

Série 200 - Ouverture 120°

Informations techniques

Quand il faut utiliser une porte avec un grand ùangle 
d’ouverture.
Profondeur du boîtier métallique 11 mm.
Ouverture à 120°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 
et à toutes les embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Recul de la porte

Recul de la porte par rapport au côté en position d’ouverture 
maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur 
de l’embase H=0 et valeur K=3).

L’encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l’épaisseur maximum de la 
porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. 
Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des valeurs L - K - T.   

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” et de “L”
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H=  10 + K - (D)

CA - C2_9A99
CL - C2_8A99

CA - C2_9G99
CL - C2_8G99

CA - C2_9D99
CL - C2_8D99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 83 pour compléter la référence de 
la charnière désirée.

CA charnière avec ressort
CL charnière sans ressort

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 5
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T= 16 18 20 22

K=3 A= 0.0 0.0 0.3 1.2

K=4 A= 0.0 0.4 0.4 1.3

K=5 A= 0.0 0.1 0.5 1.6

K=6 A= 0.0 0.1 1.2 3.0

K=7 A= 0.0 0.1 0.7 2.5

K=8 A= 0.0 0.1 0.6 1.9

3

Série 200 - Ouverture 155°

Informations techniques

Pour portes d’épaisseur min. 10 mm.
Profondeur du boîtier en zamak 8 mm.
Ouverture à 165°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 8 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

L’encombrement

Pour des espaces avec éléments extractibles. Avec une ouverture à 90° et une embase H = 0, la porte dégage de 2 mm.

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A”
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H= 15 + K - (D) CA - C2_MA99

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

CA - C2_MG99

CA - C2_MP99

CA - C2_MD99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Pour limiter l’ouverture de la charnière, voir 
le chapitre “Accessoires” à la page 362.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de la page 83 pour compléter la référence 
de la charnière désirée.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 100 pièces
Palette 2.400 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 17

Bras 5
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T= 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 3.0 4.8 7.1 11.7 16.4 20.7

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 2.5 4.0 6.2 10.6 15.0 19.7

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 2.0 3.4 4.8 9.8 14.1 18.4

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 1.5 2.8 4.2 8.7 13.2 17.8

K=7 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 1.4 2.3 3.0 7.8 12.0 16.7

K=8 A= 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 1.9 2.7 7.0 11.2 15.7

K=9 A= 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.5 2.1 5.9 10.4 15.0

Série 200 - Pour portes épaisses - Ouverture 155°

Informations techniques

Pour portes d’ épaisseur jusqu’à 35 mm.
Charnière avec un grand angle d’ouverture à encombrement 
réduit.
Profondeur du boîtier en zamak 11 mm.
Ouverture à 155°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” 

L’encombrement

92



H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

CA - C2_DA99

CA - C2_DG99

H=  10 + K - (D) CA - C2_DD99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Pour limiter l’ouverture de la charnière, voir 
le chapitre “Accessoires” à la page 362.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de la page 83 pour compléter la référence de 
la charnière désirée.

Emballage
Carton 100 pièces
Palette 2.400 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 5

CA charnière avec ressort
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T= 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

K=3 A= 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 1.0 1.4 1.9 2.3 3.0

K=4 A= 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 1.0 1.4 1.9 2.3 3.0

K=5 A= 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 1.1 1.5 1.9 2.5 3.2

K=6 A= 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 1.2 1.6 1.9 2.5 3.8

K=7 A= 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 1.3 1.7 2.1 2.7 3.9

K=8 A= 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 1.4 1.7 2.1 2.7 4.0

K=9 A= 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 1.4 1.7 2.1 3.0 4.0

Série 200 - Pour portes épaisses - Ouverture 155°

Informations techniques

Pour portes d’ épaisseur jusqu’à 35 mm.
Charnière avec un grand angle d’ouverture à encombrement 
réduit.
Profondeur du boîtier en zamak 11 mm.
Ouverture à 155°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” 

L’encombrement

Pour des espaces avec éléments extractibles. Avec une ouverture à 90° et une embase H = 0, la porte dégage de 3,5 mm.

Avec arret à 110°
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H= 15 + K - (D) CA - C2_HA99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Pour limiter l’ouverture de la charnière, voir 
le chapitre “Accessoires” à la page 362.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de la page 83 pour compléter la référence de 
la charnière désirée.

Emballage
Carton 100 pièces
Palette 2.400 pièces

Bras 0

CA charnière avec ressort
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T= 16 18 20 22 24 26 28

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.7 2.7 4.6 7.9

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8 3.8 6.9

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 3.0 5.9

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 2.5 4.9

K=7 A= 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 2.0 3.9

K=8 A= 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.7 3.2

Série 200 - Ouverture 165°

Informations techniques

Charnières avec un grand angle d’ouverture à encombrement 
réduit.
Profondeur du boîtier en zamak 11 mm.
Ouverture à 165°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 8 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

L’encombrement

Pour des espaces avec éléments extractibles. Avec une embase de 0 mm et une valeur K = 3, la porte ouverte à 165° dégage de 5,5 mm à 
l’extérieur par rapport à l’intérieur du caisson.

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” 
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

CA - C2_FA99
CL - C2_EA99

CA - C2_FG99
CL - C2_EG99

CA - C2_FP99
CL - C2_EP99

CA - C2_FD99
CL - C2_ED99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Pour limiter l’ouverture de la charnière, voir 
le chapitre “Accessoires” à la page 362.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 83 pour compléter la référence de 
la charnière désirée.

CA charnière avec ressort
CL charnière sans ressort

Emballage
Carton 100 pièces
Palette 2.400 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 17

Bras 5
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P2CTA

P2CBA

Série 200 - Pour portes en glace

Informations techniques

Pour portes en glace.
Diamètre de perçage 26 mm.
Ouverture à 94°.
Epaisseur de la glace utilisable de 4 à 6 mm.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 5.5 à 6.5 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Pour les finitions disponibles voir chapitre 
“Accessoires” à la page 360.

Cache pour charnière
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H= 12.5 + K - (D)

H= 7.5 + K - (D)

CA - C2C7A39

CA - C2C7D39

H= 3.5+ K - (D) CA - C2C7G39

H= - 4.5 + K + A CA - C2C7P39

Bras 0

Bras 5

Bras 9

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Bras 17
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CA - C2C7E39

CA - C2C7N39

CA - C2C7M39

H = 0 H = 9 H = 12

Série 200 - Pour portes en glace - Charnières complémentaires

Informations techniques

Pour portes en glace avec montage d’angle positif.
Diamètre de perçage 26 mm.
Ouverture à 94°.
Epaisseur de la glace utilisable de 4 à 6 mm.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 5.5 à 6.5 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 
et à toutes les embases Domi à fixation rapide.

En combinant opportunément les charnières et les embases 
pour montage des portes-glace d’angle, il est possible de 
résoudre différents cas de figure, grâce aux inclinaisons variables 
de -7,5° à +70°.

CA charnière avec ressort

Pour résoudre les problèmes de montage avec un angle positif, il faut 
vérifier (en effectuant un essai préalable) les distances de perçage. 
N’hésitez pas à demander toutes les explications nécessaires à 
notre service d’assistance technique.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Bras 30°

Contrecoudé

Bras 45°

Contrecoudé utilisable uniquement avec les 
embases de la Série 200 pour les montages 
traditionnels avec perçage 28x32 mm.
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CA - C2_BF99
H = 13 + K - (D)

Informations techniques

Charnières pour éléments frigo.
Profondeur du boîtier métallique 11 mm.
Ouverture à 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200.
NON ADAPTABLES aux embases Domi à fixation rapide.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 83 pour compléter la référence de 
la charnière désirée.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Charnières complementaires
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CA - C2_BU99

CA - C2_BE99

CA - C2_BZ99

Pour résoudre les problèmes de montage 
avec un angle positif, il faut vérifier 
(en effectuant un essai préalable) les 
distances de perçage. N’hésitez pas à 
demander toutes les explications nécessaires 
à notre service d’assistance technique.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 83 pour compléter la référence de 
la charnière désirée.

Bras 24°

Bras 30°

Bras 15°

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Série 200 - Charnières complémentaires

Informations techniques

Pour portes en bois avec montage d’angle positif.
Profondeur du boîtier métallique 11 mm.
Ouverture à 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

CA charnière avec ressort
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CA - C2_BK99

CA - C2_BV99

CA - C2_BM99AC

CA - C2_BM99

CA - C2_BT99

Bras 37°

Bras 45°

Bras 45°

Bras 45°

Bras 30°
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CA - C2_7H99

CA - C2_7W99

Série 200 - Charnières complémentaires

Pour résoudre les problèmes de montage avec 
un angle négatif, il faut vérifier (en effectuant 
un essai préalable) les distances de perçage. 
N’hésitez pas à demander toutes les 
explications nécessaires à notre service 
d’assistance technique. 

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 83 pour compléter la référence de 
la charnière désirée.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Bras -45°

Bras -30°

Informations techniques

Pour portes en bois avec montage d’angle négatif.
Profondeur du boîtier métallique 11 mm.
Ouverture à 120°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.
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H = 0 H = 3 H = 6

CA - C2_BN99AC

* A=1   K=3

E min. : 
61 mm pour embases Série 200 
70 mm pour embases Domi
74 mm pour embases Domi avec 
vis excentrique postérieure

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 83 pour compléter la référence de 
la charnière désirée.

Épaisseur d’embases pour chaque montage.

Informations techniques

Contrecoudé pour flancs avec perçage standard 37x32 mm.
Profondeur du boîtier métallique 11 mm.
Ouverture à 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

CA charnière avec ressort
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H = 0 H = 9 H = 12

CA - C2_BN99

* A=1   K=3

Série 200 - Charnières complémentaires

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 83 pour compléter la référence de 
la charnière désirée.

Épaisseur d’embases pour chaque montage.

Informations techniques

Contrecoudé pour petits espaces avec perçage du flanc 
15x32 mm.
Profondeur du boîtier métallique 11 mm.
Ouverture à 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200, 
perçage 28x32 mm.
Non adaptables aux embases Domi à fixation rapide.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

CA charnière avec ressort
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CA - C2_6N99AM

H = 0 H = 3 H = 6

Informations techniques

Contrecoudé long.
Profondeur du boîtier métallique 11 mm.
Ouverture à 110°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

E min. : 
61 mm pour embases Série 200 
70 mm pour embases Domi
74 mm pour embases Domi avec 
vis excentrique postérieure

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 83 pour compléter la référence de 
la charnière désirée.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Épaisseur d’embases pour chaque montage.
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CA - C2_YA99

T

20

16

19

18

K

5

6

3

4

H

26 - 20 - 5 = 1 mm

26 - 16 - 6 = 4 mm

26 - 19 - 3 = 4 mm

26 - 18 - 4 = 5 (H = 4 + 1 mm   ....  .       .......

X

 47 - 20 = 27 mm

 47 - 16 = 31 mm

 47 - 19 = 28 mm

 47 - 18 = 29 mm

 

X

 31 - 20 = 11 + 32 mm

 31 - 16 = 15 + 32 mm 

 31 - 19 = 12 + 32 mm 

 31 - 18 = 13 + 32 mm

Série 200 - Charnières complémentaires

Informations techniques

Pour meubles d’angle.
Profondeur du boîtier en zamak 11 mm.
Diamètre du boîtier 35 mm.
Ouverture de la première porte 70°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Epaisseur maximale de la porte à angle vif : 23 mm.
Pour portes d’epaisseurs supérieures ou avec moulures vous 
pouvez contacter notre service d’assistance technique.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 83 pour compléter la référence de 
la charnière désirée.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Formules pour le calcul des embases et de la distance de perçage

H*= 26 - T - K
*Pour les hauteurs d’embases non 
disponibles, choisir l’embase d’épaisseur 
inférieure et jouer sur la vis de réglage 
latéral pour compenser

Distance de perçage :
embases cruciformes = 47 - T

Distance de perçage : 
embases longitudinales = (31 – T) + 32

Exemples avec portes à angles vifs

T = Epaisseur de la porte à angle vif

 de réglage)
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Mouvement et position d’ouverture maximum de la charnière C2AYA99

Encombrements de la charnière

Avec embases Série 200

L’encombrement maximum de la charnière 
est de 52 mm avec portes de 16 mm. 
En augmentant l’épaisseur, l’encombrement 
diminue.

Avec embases Domi

L’encombrement maximum de la charnière est de 64 mm avec portes de 16 mm et 
embases Domi et de 68 mm avec embases avec vis excentrique postérieure. 
En augmentant l’épaisseur, l’encombrement diminue.
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C2A7H99
B2V3B09/15

C2A7W99
B2V3B09/15

C2A7W99
B2V3BW9R/15

CFA7A99
B2V3BW9/15

C2A7A99
B2V3BW9R/15

C2A7A99
B2V3BW9R/15

C2A7A99
B2V3BW9S/15

C2A7Z99
B2V3B09/15

C2A7U99
B2V3B09/15

C2A7E99
B2V3B09/15

C2A7K99
B2V3B09/15

C2A7M99
B2V3B09/15

C2A7M99
B2V3BW9R/15

C2A7M99
B2V3BW9/15

C2A7M99
B2V3BW9S/15

Série 200 - charnières complémentaires - Solutions de montages avec angles spéciaux.
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Série F

S
ér

ie
 F
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Série F

Bras en zamak, boîtier en acier.
Dimensions du boîtier ø 40 mm.

Constante “L” 0.7 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage 
latéral).

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions 
et du poids de la porte (à titre indicatif).

Largeur de la porte mm Poids de la porte (N)

H
au

te
u
r 

de
 l

a 
po

rt
e
 m

m

Réglages

Réglage latéral compensé de -0.5 mm à +5.5 mm.
Réglage vertical ±2 mm.
Réglage frontal avec embases Série 200 +2.8 mm.
Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak 
nickelé mat de la Série 200.
Fixation rapide sur embases Domi.
Positionnement de la charnère en butée sur embases traditionnelles 
Série 200.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

Caractéristiques techniques
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Perçages et fixations

Vis à bois

Tourillon

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. 
Insérer en troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro 
correspondant au choix fait. Exemple : CF_7A99.

Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.
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 C=28.5 + K+ A

T= 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 L=

K=3 A= 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9 2.2 2.5 2.8 3.1 3.5 4.1 5.0 6.0 6.9 7.8 8.8 9.7 0.0

K=4 A= 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4 2.7 3.0 3.4 3.8 4.4 5.3 6.3 7.2 8.1 9.0 0.0

K=5 A= 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.7 4.1 4.8 5.7 6.6 7.5 8.4 0.0

K=6 A= 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.3 3.6 4.0 4.4 5.2 6.0 6.9 7.8 0.0

K=7 A= 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3 2.6 2.9 3.2 3.6 3.9 4.3 4.8 5.5 6.4 7.3 0.0

K=8 A= 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.8 3.1 3.5 3.8 4.2 4.7 5.1 5.9 6.8 0.0

K=9 A= 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 3.8 4.2 4.6 5.0 5.5 6.3 0.0

K=10 A= 0.3 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4 2.7 3.0 3.4 3.7 4.1 4.5 4.9 5.4 6.0 0.0

K=11 A= 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2 5.7 0.0

K=12 A= 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6 2.9 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 0.4

K=13 A= 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.2 4.5 4.9 5.4 1.2

K=14 A= 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 2.8 3.2 3.5 3.8 4.2 4.5 4.9 5.4 2.2

K=15 A= 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 2.8 3.2 3.5 3.8 4.2 4.5 4.9 5.4 3.2

Série F - Ouverture 94°

Informations techniques

Pour portes de forte épaisseur avec moulure, jusqu’à 40 mm.
Profondeur du boîtier en acier 13 mm.
Diamètre du boîtier 40 mm.
Ouverture à 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 15 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Recul de la porte

Recul de la porte par rapport au côté en position d’ouverture 
maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur 
de l’embase H=0 et valeur K=3).

L’encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l’épaisseur maximum de la 
porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. 
Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des valeurs L - K - T.   

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” et de “L”
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H= 19 + K - (D)

H= - 3 + K + A

H= 8 + K - (D)

CA - CF_7A99
CL - CF_5A99

CA - CF_7P99
CL - CF_5P99

CA - CF_7G99
CL - CF_5G99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 113 pour compléter la référence de 
la charnière désirée.

CA charnière avec ressort
CL charnière sans ressort

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Bras 0

Bras 22

Bras 11
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Série F - Exemples d’utilisation

Glace
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Série 300

Charnières avec encombrement en profondeur réduit.
Bras et boîtier en acier nickelé mat. 
Dimensions du boîtier ø 35 mm.

Constante “L” 0.7 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage 
latéral).

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions 
et du poids de la porte (à titre indicatif).

Largeur de la porte mm Poids de la porte (N)
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Réglages

Réglage latéral compensé de -1.5 mm à +3 mm.
Réglage vertical ±1.5 mm par vis excentrique.
Réglage frontal avec embases Série 300 +2.8 mm.
Dispositif d’arrêt de sécurité.

Embases

Embases asymétriques en zamak nickelé mat de la Série 300.
Positionnement avec butée en fin de course.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

Caractéristiques techniques
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Perçages et fixations

Vis à bois

Tourillon

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. 
Insérer en troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro 
correspondant au choix fait. Exemple : C3_BA99.

Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.
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C=22.5 + K + A

T= 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0  1.6 2.6 3.5 4.5 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3

K=4 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.9 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6 7.6 8.6

K=5 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 2.2 3.1 4.1 5.0 5.9 6.9 7.8

K=6 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.6 3.5 4.4 5.3 6.2 7.2

K=7 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 2.1 3.0 3.8 4.7 5.6 6.5

K=8 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.5 3.3 4.2 5.1 6.0

K=9 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4

K= 3 4 5 6 7 8 9

L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3

Série 300 - Ouverture 94°

Informations techniques

Charnières avec un encombrement en profondeur de 
seulement 45 mm.
Profondeur du boîtier métallique 11 mm.
Ouverture à 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 300.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Recul de la porte

Recul de la porte par rapport au côté en position d’ouverture 
maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur 
de l’embase H=0 et valeur K=3).

L’encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l’épaisseur maximum de la 
porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. 
Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des 
valeurs L - K - T.   

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” et de “L”
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H= 13 + K - (D) CA - C3_BA99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 119 pour compléter la référence 
de la charnière désirée.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Bras 0
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Série 800

Bras et boîtier en acier nickelé mat
Dimensions du boîtier ø 35 mm.

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions 
et du poids de la porte (à titre indicatif).

Largeur de la porte mm Poids de la porte (N)
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Réglages

Réglage latéral de -1.5 mm à +4.5 mm.
Réglage vertical ±2 mm.
Réglage frontal de -1.5 mm à +3 mm.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier nickelé mat de la 
Série 200.
NON ADAPTABLES aux embases de la Série 200 in zamak.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

Caractéristiques techniques
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Logica

Perçages et fixations

Vis à bois

Rapido

Tourillon

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. 
Insérer en troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro 
correspondant au choix fait. Exemple : C8_6C99.

Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.
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C=20 + K + A

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.7 5.1 6.5 7.8

K=4 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.7 4.1 5.5 6.8

K=5 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.6 3.1 4.1 5.4

K=6 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0 3.5 4.4

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.8 1.1 1.4 1.7 1.9

K=4 L= 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6

K=5 L= 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.6

K=6 L= 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 3.3 3.6 3.8 4.3 4.3 4.6

Série 800 - Ouverture 110°

Informations techniques

Pour l’utilisation d’une porte avec un grand angle d’ouverture.
Profondeur du boîtier métallique 11 mm.
Ouverture à 110°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 en acier.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Recul de la porte

Recul de la porte par rapport au côté en position d’ouverture 
maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur 
de l’embase H=0 et valeur K=3).

L’encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l’épaisseur maximum de la 
porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. 
Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des valeurs L - K - T.  

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” et de “L”
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

CA - C8_6C99
CL - C8_4C99

CA - C8_6L99
CL - C8_4L99

CA - C8_7S99
CL - C8_5S99

CA - C8_6J99
CL - C8_4J99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 125 pour compléter la référence de 
la charnière désirée.

CA charnière avec ressort
CL charnière sans ressort

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 17

Bras 5

Ouverture à 94°
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Série 900

Bras et boîtier en acier nickelé mat.
Dimensions du boîtier ø 35 mm.

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions et du 
poids de la porte (à titre indicatif).

Largeur de la porte mm Poids de la porte (N)
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Réglages

Réglage latéral de -1.5 mm à +4 mm.
Réglage vertical ±2 mm.
Réglage frontal +2.5 mm.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak nickelé 
mat de la Série 200.
NON ADAPTABLES aux embases de la Série 200 avec hauteur 
négative.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

Caractéristiques techniques
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Logica 

Perçages et fixations

Vis à bois

Rapido

Tourillon

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. 
Insérer en troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro 
correspondant au choix fait. Exemple : C9_7C99.

Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.
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 C=22.5 + K+ A

T= 16 18 20 22 24 26 28 30 32

K=3 A= 0.4 0.8 1.2 1.7 2.4 3.2 4.5 6.3 8.1

K=4 A= 0.4 0.7 1.2 1.7 2.3 3.1 4.2 5.6 7.5

K=5 A= 0.4 0.7 1.1 1.6 2.3 3.0 3.9 5.3 7.0

K=6 A= 0.4 0.7 1.1 1.6 2.2 2.9 3.8 5.0 6.5

K=7 A= 0.4 0.7 1.1 1.6 2.1 2.8 3.7 4.7 6.1

K=8 A= 0.4 0.7 1.1 1.5 2.1 2.8 3.6 4.5 5.8

K= 3 4 5 6 7 8

L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Série 900 - Ouverture 94°

Informations techniques

Pour portes d’épaisseur max. 32 mm, avec moulures 
particulières.
Profondeur du boîtier métallique 11 mm.
Ouverture à 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 8 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200.
NON ADAPTABLES aux embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Recul de la porte

Recul de la porte par rapport au côté en position d’ouverture 
maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur 
de l’embase H=0 et valeur K=3).

L’encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l’épaisseur maximum de la 
porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. 
Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des valeurs L - K - T.  

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” et de “L”
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

CA - C9_7C99

CA - C9_7L99

CA - C9_7S99

CA - C9_7J99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 131 pour compléter la référence de 
la charnière désirée.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 17

Bras 5
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 C=20 + K+ A

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.7 5.1 6.5 7.8

K=4 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.7 4.1 5.5 6.8

K=5 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.6 3.1 4.1 5.4

K=6 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0 3.5 4.4

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.8 1.1 1.4 1.7 1.9

K=4 L= 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6

K=5 L= 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.6

K=6 L= 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 3.3 3.6 3.8 4.3 4.3 4.6

Série 900 - Ouverture 110°

Informations techniques

Pour portes d’épaisseur min. 13 mm ou avec moulures 
particulières.
Profondeur du boîtier métallique 11 mm.
Ouverture à 110°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200.
NON ADAPTABLES aux embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Recul de la porte

Recul de la porte par rapport au côté en position d’ouverture 
maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur 
de l’embase H=0 et valeur K=3).

L’encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l’épaisseur maximum de la 
porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. 
Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des valeurs L - K - T.  

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” et de “L”
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

CA - C9_6C99

CA - C9_6L99

CA - C9_6S99

CA - C9_6J99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 131 pour compléter la référence 
de la charnière désirée.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 17

Bras 5
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Pour profilés métalliques
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H=  6 + 6 - (D)

H= -2 + 6 + A 

H=  10 + 6 - (D)

CA - C206A99

CA - C206G99

CA - C206P99

CA - C206D99

H= 15 + 6 - (D)

Practical - Ouverture 105°

Informations techniques

Les charnières du système Practical ont été étudiées pour 
être insérées dans des profilés métalliques spéciaux. 
Le système particulier de fixation ne demande aucune 
intervention particulière sur le profilé. 
La charnière peut donc être fixée à n’importe quel emplacement 
sur le cadre.
Ouverture à 105°.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 17

Bras 5
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CA - C206E99

CA - C206M99

Informations techniques

Pour portes avec montage d’angle positif.
Les charnières du système Practical ont été étudiées pour 
être insérées dans des profilés métalliques spéciaux. 
Le système particulier de fixation ne demande aucune 
intervention particulière sur le profilé. 
La charnière peut donc être fixée à n’importe quel emplacement 
sur le cadre.
Ouverture à 105°.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Charnières complémentaires

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Bras 30°

Bras 45°

Fixation élément 
mobile

Epaisseur glace :
4 mm avec garniture 5 mm sans garniture

Cache profil interne

CA charnière avec ressort
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CA - C206N99AC

H = 0 H = 3 H = 6

E min. : 
61 mm pour embases Série 200. 
70 mm pour embases Domi.
74 mm pour embases Domi avec vis excentrique postérieure.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Informations techniques

Contrecoudé pour flancs avec perçage standard 37x32 mm.
Les charnières du système Practical ont été étudiées pour 
être insérées dans des profilés métalliques spéciaux. 
Le système particulier de fixation ne demande aucune
intervention particulière sur le profilé. 
La charnière peut donc être fixée à n’importe quel emplacement 
sur le cadre.
Ouverture à 105°.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapidea innesto rapido.

Practical - Charnières complémentaires

Épaisseur d’embases pour chaque montage.
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CA - C206N99

H = 0 H = 9 H = 12

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Informations techniques

Contrecoudé pour petits espaces avec perçage du flanc 
15x32 mm.
Les charnières du système Practical ont été étudiées pour 
être insérées dans des profilés métalliques spéciaux. 
Le système particulier de fixation ne demande aucune
intervention particulière sur le profilé. 
La charnière peut donc être fixée à n’importe quel emplacement 
sur le cadre.
Ouverture à 105°.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200, perçage 
28x32 mm.
NON ADAPTABLES aux embases Domi à fixation rapide.

Épaisseur d’embases pour chaque montage.
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D206LP3000 

D206BS5

D206HS5

D206BS5L

D206AG3000

D206BL5 

D206AA3000

Practical - Accessoires pour l’assemblage des cadres

Profilé métallique pour portes, 
glace à encastrer

Barres de 3 mètres

Equerre avec deux vis de 
fixation pour l’assemblage 
du cadre

Equerre supplémentaire pour 
l’assemblage du cadre

Equerre avec quatre vis de 
fixation pour l’assemblage 
du cadre

Garniture pour glace

Barres de 3 mètres

Adaptateur pour portes 
relevables simples, façades 
de tiroirs et applications 
spéciales

Cache profil interne en plastique 
galbé

Barres de 3 mètres

Emballage
Carton 600 pièces

Emballage
Carton 600 pièces

Emballage
Carton 600 pièces

Emballage
Carton 12 pièces

Emballage
Carton 120 pièces

Emballage
Carton 150 pièces

Emballage
Carton 120 pièces
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1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

10) 11)

Les profilés qui composent la porte sont 
coupés à 45° dans la dimension désirée.

Insérer l’équerre dans la partie intérieure 
du profilé et la fixer en agissant sur la/
les vis prémontée/s. Sur des portes de 
grandes dimensions, il est conseillé 
d’utiliser l’équerre en métal 
supplémentaire (petite photo).

Répéter la même opération pour les 
autres profilés qui composent la porte. 
La glace sera appliquée avant de fixer 
le quatrième et dernier profilé.

Procéder au montage de la charnière 
sur le cadre fini, après avoir fixé les 
charnières aux embases. L’opération ne 
demande aucune préparation préalable 
sur la porte, car la charnière peut être 
insérée à n’importe quel endroit sur la 
partie intérieure du profilé.

La charnière se positionnera ainsi en 
parfait alignement avec l’embase montée 
sur le flanc du meuble.

Il suffit alors de bloquer la charnière sur 
le profilé en tournant les vis excentriques 
de 90°.

Le cache profil interne en plastique doit 
être aussi coupé à 45°. 

Compléter la préparation de la porte 
en insérant le cache profil interne en 
plastique par une simple pression.

Sur le côté où sont placées les 
charnières, le cache profil interne en 
plastique doit être coupé en fonction 
du positionnement des charnières.

Cache profil interne en plastique en 
version galbée.

Les charnières du système Practical 
représentent la solution la plus pratique, 
rapide et élégante pour toutes les 
typologies de meubles.

Instructions de montage
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CA - C2Z6A99

CA - C2Z6G99

CA - C2Z6P99

CA - C2Z6D99

Pour profilés métalliques - Ouverture 105°

Informations techniques

Charnières étudiées pour être insérées dans des profilés 
métalliques.
Ouverture à 105°.
Pour la fixation des charnières C2Z6 nous recommandons l’emploi 
de vis autofiletantes B 3.5x9.5 DIN 7982.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles des Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 17

Bras 5
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CA - C2Z6E99

CA - C2Z6M99

W = min. 17 mm
       max. 24 mm

complémentaires

CA charnière avec ressort

Bras 30°

Bras 45°

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Informations techniques

Pour portes avec montage d’angle positif.
Charnières étudiées pour être insérées dans des profilés 
métalliques.
Ouverture à 105°.
Pour la fixation des charnières C2Z6 nous recommandons
l’emploi de vis autofiletantes B 3.5x9.5 DIN 7982.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles des Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.
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CA - C2Z6N99AC

H = 0 H = 3 H = 6

Pour profilés métalliques - Série 200 - Charnières complémentaires

E min. : 
61 mm pour embases Série 200.
70 mm pour embases Domi.
74 mm pour embases Domi avec vis excentrique postérieure.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Informations techniques

Contrecoudé pour flancs avec perçage standard 37x32 mm.
Charnières étudiées pour être insérées dans des profilés 
métalliques.
Ouverture à 105°.
Pour la fixation des charnières C2Z6 nous recommandons
l’emploi de vis autofiletantes B 3.5x9.5 DIN 7982.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Épaisseur d’embases pour chaque montage.
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CA - C2Z6N99

H = 0 H = 12H = 9

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Informations techniques

Contrecoudé pour petits espaces avec perçage du flanc
15x32 mm.
Charnières étudiées pour être insérées dans des profilés 
métalliques.
Ouverture à 105°.
Pour la fixation des charnières C2Z6 nous recommandons l’emploi de 
vis autofiletantes B 3.5x9.5 DIN 7982.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200, perçage 
28x32 mm.
NON ADAPTABLES aux embases Domi à fixation rapide.

Épaisseur d’embases pour chaque montage.
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CA - C4Z7A99

CA - C4Z7G99

CA - C4Z7P99

CA - C4Z7D99

Pour profilés métalliques - Série 400 - Ouverture 94°

Informations techniques

Charnières étudiées pour être insérées dans des profilés 
métalliques.
Ouverture à 94°.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Bras 0

Bras 9

Bras 17

Bras 5

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

148



CA - C4Z7E99

CA - C4Z7N99

CA - C4Z7M99

W = min. 12,35
       max. 16 mm

Charnières complémentaires

Bras 30°

Contrecoudé

Bras 45°

Contrecoudé adaptable à toutes les 
embases traditionnelles Série 200, perçage 
28x32 mm.

Informations techniques

Pour portes avec montage d’angle positif et contrecoudé.
Charnières étudiées pour être insérées dans des profilés 
métalliques.
Ouverture à 94°.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces
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Charnières Mini - Série 400
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Charnières Mini Série 400

Petite, élégante et robuste.
Bras en zamak nickelé mat. Boîtier en acier nickelé mat.
Dimensions du boîtier ø 26 mm.

Constante “L” 0.7 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage 
latéral).

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions 
et du poids de la porte (à titre indicatif).

Largeur de la porte mm Poids de la porte (N)
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Réglages

Réglage latéral  compensé de -0.5 mm à +5.5 mm.
Réglage vertical ±2 mm.
Réglage frontal avec embases Série 200 +2.8 mm.
Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak 
nickelé mat de la Série 200.
Fixation rapide sur embases Domi.
Positionnement de la charnère en butée sur embases traditionnelles 
Série 200.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

Caractéristiques techniques
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Perçages et fixations

Vis à bois

Tourillon

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. 
Insérer en troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro 
correspondant au choix fait. Exemple : C4_7A99.

Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.

153



C=16.5 + K+ A

T= 16 17 18 19 20 21 22 23

K=3 A= 0.4 0.7 0.9 1.3 2.0 2.9 3.8 4.7

K=4 A= 0.4 0.6 0.9 1.1 1.6 2.4 3.3 4.2

K=5 A= 0.4 0.6 0.8 1.1 1.4 2.0 2.8 3.6

K=6 A= 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.8 2.4 3.2

K=7 A= 0.4 0.6 0.8 0.9 1.2 1.5 2.2 2.8

K=8 A= 0.4 0.6 0.8 0.9 1.2 1.5 1.9 2.6

K= 3 4 5 6 7 8

L= 0.0 0.0 0.0 0.7 1.7 2.6

Charnières Mini Série 400 - Ouverture 94°

Informations techniques

Profondeur du boîtier métallique 11.5 mm.
Diamètre du boîtier 26 mm.
Ouverture à 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 8 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Recul de la porte

Recul de la porte par rapport au côté en position d’ouverture 
maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur 
de l’embase H=0 et valeur K=3).

L’encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l’épaisseur maximum de la 
porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. 
Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des valeurs L - K - T.  

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” et de “L”
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H= 12.5 + K - (D)

H=  3.5 + K - (D)

H=  - 4.5 + K + A

H= 7.5 + K - (D)

CA - C4_7A99

CA - C4_7G99

CA - C4_7P99

CA - C4_7D99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 153 pour compléter la référence 
de la charnière désirée.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 17

Bras 5
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CA - C4_7E99

CA - C4_7N99

CA - C4_7M99

H = 0 H = 9 H = 12

* A=1   K=3

Charnières Mini Série 400 - Chanières complémentaires

Pour résoudre les problèmes de montage avec 
un angle positif, il faut vérifier 
(en effectuant un essai préalable) les 
distances de perçage. N’hésitez pas à 
demander toutes les explications nécessaires 
à notre service d’assistance technique.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 153 pour compléter la référence 
de la charnière désirée.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Bras 30°

Contrecoudé

Bras 45°

Informations techniques

Pour portes avec montage d’angle positif et contrecoudé.
Profondeur du boîtier métallique 11.5 mm.
Diamètre du boîtier 26 mm.
Ouverture à 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 8 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 
et à toutes les embases Domi à fixation rapide.

Épaisseur d’embases pour chaque montage.

Contrecoudé utilisable uniquement avec les 
embases de la Série 200 pour les montages 
traditionnels avec perçage 28x32 mm.
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Charnières Mini - Série 600 
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Charnières Mini Série 600

Petite, élégante et robuste.
Bras et boîtier en acier nickelé mat.
Dimensions du boîtier ø 26 mm.

Constante “L” 0.7 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage 
latéral).

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions 
et du poids de la porte (à titre indicatif).

Largeur de la porte mm Poids de la porte (N)
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Réglages

Réglage latéral +5 mm. En utilisant la butée de montage présente 
sur le bras de la charnière, il est possible de conserver, lors de 
ce réglage, la valeur “L” de 0.7 mm.
Réglage vertical ±2 mm.
Réglage frontal avec embases Série 200 +2.5 mm.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak 
nickelé mat de la Série 200.
Positionnement de la charnère en butée sur embases traditionnelles 
Série 200.
NON ADAPTABLES aux embases de la Série 200 avec hauteur 
négative.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

Caractéristiques techniques
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Perçages et fixations

Vis à boisVis à bois

Tourillon

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. 
Insérer en troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro 
correspondant au choix fait. Exemple : C6_7C99.

Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.

Caractéristiques techniques

159



C=16.5 + K + A

T= 16 17 18 19 20 21 22 23

K=3 A= 0.4 0.7 0.9 1.3 2.0 2.9 3.8 4.7

K=4 A= 0.4 0.6 0.9 1.1 1.6 2.4 3.3 4.2

K=5 A= 0.4 0.6 0.8 1.1 1.4 2.0 2.8 3.6

K=6 A= 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.8 2.4 3.2

K=7 A= 0.4 0.6 0.8 0.9 1.2 1.5 2.2 2.8

K=8 A= 0.4 0.6 0.8 0.9 1.2 1.5 1.9 2.6

K= 3 4 5 6 7 8

L= 0.0 0.0 0.0 0.7 1.7 2.6

Charnières Mini Série 600 - Ouverture 94°

Informations techniques

Profondeur du boîtier métallique 11.5 mm.
Diamètre du boîtier 26 mm.
Ouverture à 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 8 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200.
NON ADAPTABLES aux embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Recul de la porte

Recul de la porte par rapport au côté en position d’ouverture 
maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur 
de l’embase H=0 et valeur K=3).

L’encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l’épaisseur maximum de la 
porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. 
Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des valeurs L - K - T.  

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” et de “L”
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H= 12.5 + K - (D)

H=  - 4.5 + K + A

H=  3.5 + K - (D)

CA - C6_7C99

CA - C6_7S99

CA - C6_7L99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 159 pour compléter la référence 
de la charnière désirée.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 600 pièces
Palette 14.400 pièces

Bras 0

Bras 17

Bras 9
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CA - C6_7U99

CA - C6_7M99

CA - C6_7E99

Charnières Mini Série 600 - Charnières complémentaires

Informations techniques

Pour portes en bois avec montage d’angle positif.
Profondeur du boîtier métallique 11,5 mm.
Ouverture à 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 8 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200.
NON ADAPTABLES aux embases Domi à fixation rapide.

Pour résoudre les problèmes de montage avec 
un angle positif, il faut vérifier 
(en effectuant un essai préalable) les 
distances de perçage. N’hésitez pas à 
demander toutes les explications nécessaires à 
notre service d’assistance technique.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 159 pour compléter la référence 
de la charnière désirée.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Bras 24°

Bras 45°

Bras 30°
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CA - C6_7N99

H = 0 H = 9 H = 12

* A=1   K=3

Informations techniques

Contrecoudé pour petits espaces avec perçage du flanc 15x32 mm.
Profondeur du boîtier métallique 11.5 mm.
Ouverture à 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 8 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200, perçage 
28x32 mm.
NON ADAPTABLES aux embases Domi à fixation rapide.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 159 pour compléter la référence 
de la charnière désirée.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Épaisseur d’embases pour chaque montage.
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CA - C6C7C39

CA - C6C7S39

CA - C6C7L39

H=  - 7 + K + A

H=  1 + K - (D)

H= 10 + K - (D)

Charnières Mini Série 600 - Ouverture 94°

Utilisez ces formules pour définir le type de bras de 
la charnière, le perçage de la porte “K” et la hauteur 
de l’embase “H” nécessaires pour résoudre chaque 
problème d’application.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Bras 0

Bras 17

Bras 9

Informations techniques

Pour portes en glace.
Diamètre du boîtier 26 mm.
Ouverture à 94°.
Epaisseur de la glace utilisable de 4 à 6 mm.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 5.5 à 6.5 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200.
NON ADAPTABLES aux embases Domi à fixation rapide.
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CA - C6C7E39

CA - C6C7N39

CA - C6C7M39

H = 0 H = 9 H = 12

Charnières complémentaires

Pour résoudre les problèmes de montage avec un angle positif, il faut vérifier (en effectuant un 
essai préalable) les distances de perçage. N’hésitez pas à demander toutes les explications 
nécessaires à notre service d’assistance technique.

En combinant opportunément les charnières et les embases pour montage des portes-glace 
d’angle, il est possible de résoudre différents cas de figure, grâce aux inclinaisons variables 
de -7,5° à +70°.

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Bras 30°

Contrecoudé

Bras 45°

Informations techniques

Pour portes avec montage d’angle positif et contrecoudé.
Diamètre du boîtier 26 mm.
Ouverture à 94°.
Epaisseur de la glace utilisable de 4 à 6 mm.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 5.5 à 6.5 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200.
NON ADAPTABLES aux embases Domi à fixation rapide.

CA charnière avec ressort.

Épaisseur d’embases pour chaque montage.

Contrecoudé utilisable uniquement avec les 
embases de la Série 200 pour les montages 
traditionnels avec perçage 28x32 mm.
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Série B - pour portes en glace

Aucun perçage n’est necessaire pour le montage. 
Bras et boîtier en zamak nickelé mat.

Constante “L” 0.7 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage 
latéral).

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions et 
du poids de la porte (à titre indicatif).

Largeur de la porte mm Poids de la porte (N)
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Réglages

Réglage latéral compensé de -1.5 mm à +4.5 mm.
Réglage vertical ±2 mm.
Réglage frontal avec embases Série 200 +2.8 mm.
Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.
Dispositif d’arrêt de sécurité.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak 
 nickelé mat de la Série 200.
Fixation rapide sur embases Domi.
Positionnement de la charnère en butée sur embases traditionnelles 
Série 200.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

Dégagement de responsabilité

Les charnières Salice Série B ont été étudiées pour être 
utilisées sur des portes en glace ou miroirs. 
Salice n’assume aucune responsabilité pour tout problème 
résultant de la colle utilisée, du procédé de collage ou 
d’une installation incorrecte et de ses conséquences. 
Nous conseillons fortement d’effectuer des essais 
préliminaires avec la colle choisie. 
Si la plaque, soumise à une force de torsion supérieure 
à 160 Nm, reste bien ferme, la colle peut être considérée 
comme étant appropriée.

Caractéristiques techniques
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H= -1 + K - (D) CA - CBG2A99

46

K = 0 - 22

Ouverture 110°

Informations techniques

Charnière pour portes en verre. Aucun perçage n’est 
necessaire pour le montage.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 0 à 22 mm.
Ouverture à 110°.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

1) Fixer la plaque à la porte en verre ou au 
miroir grâce à une colle spéciale. 
Nous conseillons de faire effectuer cette 
opération par des entreprises spécialisées. 
Pour tous renseignements sur la colle et le 
procédé d’application, vous pouvez vous 
adresser directement au fabricant de colle 
ou à votre fournisseur de portes en glace.

2) Monter la charnière quand la plaque 
est bien fixée.

3) Positionner le boîtier sur la plaque 
et tourner la vis excentrique.

4) Maintenant la charnière est bien fixée 
à la porte.

  Recouvrement
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Série B - Pour portes en bois 

Les charnières série B permettent de résoudre des 
applications avec portes moulurées ou avec feuillures.
Dimensions du boîtier ø 35 mm.
Bras et boîtier en zamak nickelé mat.

Constante “L” 0,7 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage 
latéral).

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions 
et du poids de la porte (à titre indicatif).

Largeur de la porte mm Poids de la porte (N)
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Réglages

Réglage latéral compensé de -1.5 mm à +4.5 mm.
Réglage vertical ±2 mm.
Réglage frontal avec embases Série 200 +2.8 mm.
Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.
Dispositif d’arrêt de sécurité.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak 
nickelé mat de la Série 200.
Fixation rapide sur embases Domi.
Positionnement de la charnère en butée sur embases traditionnelles 
Série 200.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

Caractéristiques techniques
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Perçages et fixations

Vis à bois

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. 
Insérer en troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro 
correspondant au choix fait. Exemple : CB_2A99.

Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.

Tourillon
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C = 5.5 + K + A

T= 16 18 20 22 24 26

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.9

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.6

K=7 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 11,3 12.8

K=8 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 12.9

K=9 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 11.9

K=10 A= 0.0 0.0 0.0 6.0 8.3 10.9

K=11 A= 0.0 0.0 0.0 5.1 7.3 9.9

K=12 A= 0.0 0.0 0.0 4.1 6.3 8.9

K=13 A= 0.0 0.0 1.4 3.3 5.3 7.9

K=14 A= 0.0 0.0 0.7 2.6 4.5 6.9

K=15 A= 0.0 0.0 0.2 2.0 3.8 5.9

K=16 A= 0.0 0.0 0.0 1.4 3.2 5.0

K=17 A= 0.0 0.0 0.0 1.0 2.7 4.4

K=18 A= 0.0 0.0 0.0 0.7 2.2 3.9

Série B - Pour portes en bois - Ouverture 110°

Informations techniques

Les charnières série B permettent de résoudre des 
applications avec portes moulurées ou avec feuillures.

Profondeur du boîtier métallique 9 mm.
Ouverture à 110°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 18 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Recul de la porte

Recul de la porte par rapport au côté en position d’ouverture 
maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur 
de l’embase H=0 et valeur K=3).

L’encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l’épaisseur maximum de la 
porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. 
Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des valeurs L - K - T.  

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” 
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H= 1 + K - (D) CA - CB_2A99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Pour limiter l’ouverture de la charnière, voir le 
chapitre “Accessoires” à la page 361.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de la page 171 pour compléter la référence 
de la charnière désirée.

CA charnière avec ressort

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Bras 0
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Série B - Pour portes en bois - exemples d’utilisation
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Série M - Ouverture à 270°

Bras et boîtier en zamak nickelé mat.
Fermeture automatique (avec ressort).

Idéales pour les applications les plus difficiles, 
qui nécessitent une grande stabilité et une 
résistance dans le temps.
Certifiées pour les applications dans les 
environnements publics selon les normes 
FIRA Niveau 5 et ANSI Degré 1.

Réglages
Réglage latéral compensé de -3 mm à +3 mm.
Avec embases H=0 le réglage latéral négatif n’est pas utilisable.
Réglage vertical ±2 mm.
Réglage frontal avec embases Série 200 +2,8 mm.
Réglage frontal avec embases Domi de -0,5 mm à +2,8 mm.
Dispositif d’arrêt de sécurité.

Embases
Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak nickelé mat 
de la Série 200.
Fixation rapide sur embases Domi.
Positionnement avec butée en fin de course sur embases traditionnelles 
de la Série 200.
N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

Vis à bois

Tourillon

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. 
Insérer en troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro 
correspondant au choix fait. Exemple : CM_3A99.

Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.

Caractéristiques techniques

Perçages et fixations
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18 19 20

20 2,25 1,25 0,25

19 3,25 2,25 1,25

18 4,25 3,25 2,25

CM_3A99

Ouverture à 180° avec portes d’épaisseur max. 24 mm.

Articulation encastrée
H = 18 - D

Utiliser les tableaux “Perçages et fixations” de la page 178 pour 
compléter la référence de la charnière désirée.

Utiliser ces formules pour définir la hauteur de l’embase “H”
nécessaire pour résoudre chaque problème d’application.

Emballage
Carton 100 pièces
Palette 2.400 pièces

Articulation extérieure
H = 10 - D

Epaisseur de la porte T

E
pa
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u
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du
 c

ô
té

 S

Valeur R

Tableau pour la vérification de l’ouverture à 270°.
L’ouverture à 270° est possible seulement avec valeur R ≥0 
et embases H=0 mm.
Dans le cas contraire, l’ouverture réelle doit être vérifiée 
par un test.
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Série M - Ouverture à 270°

Application avec articulation extérieure

Application avec articulation encastrée
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Application avec porte rentrante

Application avec portes jumelées
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Push mécanique
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Le système PUSH est utilisé 
pour l’ouverture de toutes sortes 
de meubles sans poignée.

Il est composé d’une série de 
charnières avec poussée en 
ouverture, de loqueteaux à fixer 
sur le côté, sur le chapeau haut 
ou bien sur la base du meuble, 
et gâches à placer sur la porte.

Les gâches peuvent être fixés 
par pression ou par vis.
 
Sur des portes d’une hauteur 
supérieure à 1600 mm, il est 
conseillé d’utiliser deux 
loqueteaux mécaniques.

Push mécanique
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DP1SNB DP1SNG

Loqueteaux auto-adhésifs

Emballage
Carton 300 pièces

 - beige  - gris

Application du Push mécanique auto-adhésif

Pour une application correcte 
et une meilleure tenue dans 
le temps, il est conseillé de 
se tenir aux instructions 
suivantes :

1) nettoyer et dégraisser la 
surface du meuble où le PUSH 
doit être appliqué avec des 
produits à base d’acétone;

2) ôter la bande de 
l’auto-adhésif;

3) appliquer le PUSH et appuyer 
pendant 1 minute environ;

4) éviter de solliciter le PUSH 
au cours des 12 prochaines 
heures.

Avec butée
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DP3SNB DP3SNG

DP3SNBR DP3SNGR

Push mécanique - Loqueteaux à visser

Avec butée

Emballage
Carton 300 pièces

 - beige  - gris

Emballage
Carton 300 pièces

 - beige  - gris Sans butée
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DP4SNB DP4SNG

DP5SNB DP5SNG

Loqueteaux avec réglage

Emballage
Carton 300 pièces

Emballage
Carton 150 pièces

 - beige      Adaptateur simple avec réglage frontal 
et latéral et loqueteau
Sans butée

Adaptateur double avec réglage frontal 
et latéral et loqueteaux
Sans butée

N.B. : Schémas de perçage page 192

Caractéristiques techniques Push mécanique avec réglage

Le PUSH avec réglage, composé 
d’un loqueteau et d’un adaptateur 
à visser, a été développé pour 
résoudre les problèmes 
d’accrochage entre le loqueteau 
et gâches (monté sur la porte).
 
Il est possible d’effectuer un 
réglage frontal de -1 à 2.5 mm 
en agissant sur la molette de 
l’adaptateur.

En dévissant les deux vis de 
fixation, il est possible de régler 
latéralement le Push de ±2 mm. 
Les trous ovales permettent le 
glissement de l’adaptateur dans 
les deux sens. 
Une fois l’opération terminée, 
les vis doivent être resserrées.

 - gris    

 - beige  - gris    

Avec butée

Sans butée
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DP29SNB DP29SNG 

DP29SNBMC DP29SNGMC 

DP29SNBI DP29SNGI 

DP29SNBR DP29SNGR 

Push mécanique - Gâches pour portes en bois

Emballage
Carton 300 pièces

Emballage
Carton 300 pièces

 - beige      Gâches pour porte en bois.
A pression.

Gâches pour porte en bois et montages 
spéciaux. 
A pression.

 - gris    

 - beige       - gris    

Emballage
Carton 300 pièces

Emballage
Carton 300 pièces

 - beige      Gâches pour porte en bois.
Avec butée.
A visser.

Gâches pour porte en bois.
Sans butée.
A visser.

 - gris     

 - beige       - gris     

N.B. : Schémas de perçage page 193
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DP29SNBA DP29SNGA 

DP29SNBB DP29SNGB 

DP29SNBP DP29SNGP 

Gâches pour portes avec profilé en aluminium

Emballage
Carton 300 pièces

Emballage
Carton 300 pièces

 - beige      Gâches pour porte avec profilé en aluminium 
largeur = 35 - 45 mm.

Gâches pour porte avec profilé en aluminium 
largeur = 17 - 35 mm.

 - gris    

 - gris    

Emballage
Carton 300 pièces

 - beige      Gâches pour porte avec profilé en aluminium 
Practical.

 - gris     

N.B. : Schémas de perçage pages 194 et 195

 - beige      
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DP52SNB DP52SNG

DP52SNBR DP52SNGR 

DP54SNB DP54SNG

DP54SNBR  DP54SNGR 

Push mécanique - Adaptateurs

Emballage
Carton 300 pièces

Emballage
Carton 300 pièces

 - beige      Adaptateur simple. 
Perçage 6 x 40 mm.
Avec butée.
DP53SN_ = Adaptateur simple avec 
réglage latéral.

Adaptateur simple. 
Perçage 6 x 40 mm.
Sans butée.
DP53SN_R = Adaptateur simple 
avec réglage latéral.

 - gris    

 - beige       - gris    

Emballage
Carton 150 pièces

Emballage
Carton 150 pièces

 - beige      Adaptateur double 
Perçage 6 x 16 mm
Avec butée

Adaptateur double. 
Perçage 6 x 16 mm.
Sans butée.

 - gris     

 - beige       - gris     
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DP44XXBD DP44XXGD 

DP44XXBS  DP44XXGS  

DP50SN0

Caches et outil pour arrêt

Emballage
Carton 300 pièces

Emballage
Carton 300 pièces

 - beige Cache droite H = 4.8 mm.

Cache gauche H = 4.8 mm.

 - gris    

 - beige       - gris    

Outil orange pour régler la position  
de gâches DP29SN_.

191



Push mécanique - Instructions de montage et perçages

Push avec réglage frontal et latéral

Push double avec réglage frontal et latéral

D = Recouvrement de la porte sur le côté et le chapeau haut du meuble
Y   =   min. 8.5 mm

192



P = 14.8 + A
P1 = 36.8 + T
P2 =     P - 1.3
P3 =     P1 - 16.5       

A = X-D+4.5
P = X-D+10.8
X min=     D+8

A = 26-18+4.5 = 12.5
P = 26-18+10.8 = 18.8
X min=     18+8 = 26       

Porte en applique

D = Recouvrement de la porte sur le côté et le chapeau haut du meuble
Distance de perçage de gâches = D + 8

Montages spéciaux

Porte rentrante

D = Recouvrement de la porte sur le côté et le chapeau haut du meuble
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Push mécanique - Perçage du profilé en aluminium

Profilé 17 mm min./35 mm max

Profilé min. 35 mm/max 45 mm

D = Recouvrement de la porte sur le côté et le chapeau haut 
  du meuble
F = Distance de perçage de gâches = D + 8
X = En fonction de la dimension de l’équerre de fixation du profilé
P = Distance de fixation du PUSH = X - D + 1.3

D = Recouvrement de la porte sur le côté et le chapeau haut 
  du meuble
F = Distance de perçage de gâches = D + 8 
X = En fonction de la dimension de l’équerre de fixation du profilé
P = Distance de fixation du PUSH = X - D + 1.3
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Practical - Perçage du profilé en aluminium

Profilé avec équerre D206BS5

D = Recouvrement de la porte sur le côté et le chapeau haut du meuble
P = Distance de fixation du PUSH = 61 (min) - D + 1.3

Profilé avec équerre D206BS5L

D = Recouvrement de la porte sur le côté et le chapeau haut du meuble
P = Distance de fixation du PUSH = 77 (min) - D + 1,3
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Push magnétique
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DPMB289 DPMG289

DPMB3891 DPMG3891

DPAB289 DPAG289

DPAB3891 DPAG3891

Push magnétique - Loqueteaux à encastrer et arrêts

Platine à enfoncer.
ø 11.5 mm.

Platine avec adhésif.
20x14 mm

Loqueteau.
ø 10 mm, longueur 40 mm.

Emballage
Boîte 250 pièces
Carton 1.500 pièces

Emballage
Boîte 250 pièces
Carton 1.500 pièces

Loqueteau.
ø 10 mm, longueur 40 mm.

 - beige       - gris     

 - beige       - gris     

Gâches à enfoncer.
ø 11.5 mm.

Gâches avec adhésif.
20x14 mm

Crochet magnétique à utiliser pour augmenter 
la force de retenue. Il doit être toujours 
utilisé en combinaison avec le DPM. 
La position conseillée du DPM est en 
correspondance avec le point de pression 
sur la porte. Celle du DPA est indifférente. 
10 mm, longueur 40 mm.

Emballage
Boîte 250 pièces
Carton 1.500 pièces

Emballage
Boîte 250 pièces
Carton 1.500 pièces

Crochet magnétique à utiliser pour augmenter 
la force de retenue. Il doit être toujours 
utilisé en combinaison avec le DPM. 
La position conseillée du DPM est en 
correspondance avec le point de pression 
sur la porte. Celle du DPA est indifférente. 
10 mm, longueur 40 mm.

 - beige       - gris     

 - beige       - gris     

 - beige      
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DP80SNBR

DP85SNBR

DP84SNBR

DP82XXBR

DP80SNGR

DP85SNGR

DP84SNGR

DP82XXGR

DP80SNB DP80SNG

DP83XXBR DP83XXGR

Adaptateurs 

Adaptateur en plastique pour loqueteau.
Fixation avec vis à bois.
Perçage 7.5x32 mm.
Sans butées.
DP81SN_R = Fixation avec Eurovis.

Adaptateur réglable, en plastique, pour 
loqueteau.
Fixation avec vis à bois.
Perçage 37x32 mm.

Emballage
Boîte 500 pièces
Palette 12.000 pièces

Emballage
Boîte 500 pièces
Palette 12.000 pièces

Adaptateur réglable, en plastique, pour 
loqueteau.
Fixation avec vis à bois.
Perçage 8x32 mm.

Adaptateur longitudinal réglable, en plastique, 
pour loqueteau.
Fixation avec vis à bois.
Perçage 8+16 mm.

Cache à commander à part.

Emballage
Boîte 500 pièces
Palette 12.000 pièces

Emballage
Boîte 500 pièces
Palette 12.000 pièces

Adaptateur en plastique pour loqueteau.
Fixation avec vis à bois.
Perçage 7.5x32 mm.
Avec butées.
DP81SN_ = Fixation avec Eurovis.

Emballage
Boîte 500 pièces
Palette 12.000 pièces

Adaptateur double réglable, en plastique, 
pour loqueteau.
Fixation avec vis à bois.
Perçage 8+32 mm.

Cache à commander à part.

Emballage
Boîte 500 pièces
Palette 12.000 pièces

 - beige       - gris     

 - beige  - gris 

 - beige  - gris 

 - beige  - gris  

 - beige   - gris  

 - beige  - gris   
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Application du loqueteau avec adaptateur (DP82SN_R) 
sans butée

Insérer frontalement le loqueteau dans l’adaptateur. 
Fixer l’adaptateur sur le chapeau haut, le côté ou la base du meuble, 
en considérant, pour le positionnement correct, la valeur 
d’entraxe 8+16 mm.

Application du loqueteau avec adaptateur (DP80SN_) 
avec butée

Insérer le loqueteau dans l’adaptateur. 
Fixer l’adaptateur sur le chapeau haut, le côté ou la base du meuble, 
en utilisant les butées pour le positionnement correct.

Application du loqueteau avec adaptateur (DP80SN_R) 
sans butée

Insérer le loqueteau dans l’adaptateur.
Fixer l’adaptateur sur le chapeau haut, le côté ou la base du meuble, 
en considérant, pour le positionnement correct, la valeur 
d’entraxe 7.5 x 32 mm

Push magnétique - Application du loqueteau
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Application du loqueteau avec adaptateur (DP85SN_R) 
sans butée

Insérer le loqueteau dans l’adaptateur. 
Fixer l’adaptateur sur le chapeau haut, le côté ou la base du meuble, 
en considérant, pour le positionnement correct, la valeur 
d’entraxe 37x32 mm.

Application du loqueteau avec adaptateur (DP84SN_R) 
avec butée

Insérer le loqueteau dans l’adaptateur. 
Fixer l’adaptateur sur le chapeau haut, le côté ou la base du meuble, 
en utilisant les butées pour le positionnement correct.

Application du loqueteau avec adaptateur (DP83SN_R) 
sans butée 

Insérer frontalement le loqueteau dans l’adaptateur. 
Fixer l’adaptateur sur le chapeau haut, le côté ou la base du meuble, 
en considérant, pour le positionnement correct, la valeur 
d’entraxe 8+32 mm.

201



Application du loqueteau à encastrer

Percer un trou de 10 mm de diamètre et min. 40 mm de profondeur dans le 
chapeau, le côté ou la base du meuble. 
Insérer le loqueteau dans le trou.

Push magnétique - Application du loqueteau
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2 - Platine à enfoncer

Appliquer platine au loqueteau magnétique.
Fermer la porte. 
La pointe de platine indiquera l’endroit où l’on doit l’insérer.
Rouvrir la porte et insérer par pression platine.

1 - Platine avec adhésif

Appliquer platine au loqueteau magnétique. 
Ôter la bande de protection de l’adhésif. 
Fermer la porte. 
Platine adhésif est ainsi positionné sur la porte.
Rouvrir la porte et appuyer fortement sur platine pour une 
application correcte. 

ATTENTION :
Pour une application correcte et afin d’assurer une meilleure 
tenue dans le temps, il est conseillé de suivre les instructions 
suivantes :

1 - nettoyer et dégraisser la surface de la porte sur laquelle 
platine adhésif doit être appliqué;
2 - ôter la bande de protection de l’adhésif :
3 - appliquer platine dans un lieu avec température ambiante 
> 10° et appuyer pendant 10 à 15 secondes environ.

Quelques secondes après l’application, platine est prêt à 
l’emploi. Après 24h, on atteint la tenue maximum.

Application de platine
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Push - Charnières Série 200
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Les charnières de la Série 200 constituent un système 
unique et complet conçu pour résoudre chaque 
problème d’emploi des charnières invisibles.
Bras et boîtier en acier nickelé mat.
Dimensions du boîtier ø 35 mm.

Constante “L” 0.7 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage 
latéral).

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions et 
du poids de la porte (à titre indicatif).

Largeur de la porte mm Poids de la porte (N)
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Réglages

Réglage latéral compensé de -1.5 à +4.5 mm.
Réglage vertical ±2 mm.
Réglage frontal avec embases Série 200 +2.8 mm
Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.
Dispositif gâches de sécurité.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak 
nickelé mat de la Série 200.
Fixation rapide sur embases Domi.
Positionnement de la charnère en butée sur embases traditionnelles 
Série 200.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n°2 pour toutes les vis.

Push - Charnières Série 200 Caractéristiques techniques
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Logica

Perçages et fixations

Vis à bois

Tourillon

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. 
Insérer dans la troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le 
numéro correspondant au choix fait. Exemple : C2_PA99.

Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.

Rapido
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C = 23 + K + A

T= 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0  1.6 2.6 3.5 4.5 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3

K=4 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.9 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6 7.6 8.6

K=5 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 2.2 3.1 4.1 5.0 5.9 6.9 7.8

K=6 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.6 3.5 4.4 5.3 6.2 7.2

K=7 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 2.1 3.0 3.8 4.7 5.6 6.5

K=8 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.5 3.3 4.2 5.1 6.0

K=9 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4

K= 3 4 5 6 7 8 9

L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3

Push - Charnières Série 200 - Pour portes épaisses - Ouverture 94°

Informations techniques

Les charnières PUSH sont équipées d’un ressort spécial qui 
permet l’ouverture automatique de la porte indépendamment 
du crochet.

Pour portes épaisses, jusqu’à 35 mm, avec moulures particulières.
Profondeur du boîtier métallique 11 mm.
Ouverture à 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Recul de la porte

Recul de la porte par rapport au côté en position d’ouverture 
maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur 
de l’embase H=0 et valeur K=3).

L’encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l’épaisseur maximum de la 
porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. 
Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des valeurs L - K - T.  

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” et de “L”
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

C2_VA99

C2_VG99

C2_VP99

C2_VD99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 207 pour compléter la référence 
de la charnière désirée.

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 17

Bras 5
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 C = 20 + K + A

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.7 5.1 6.5 7.8

K=4 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.7 4.1 5.5 6.8

K=5 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.6 3.1 4.1 5.4

K=6 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0 3.5 4.4

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.8 1.1 1.4 1.7 1.9

K=4 L= 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6

K=5 L= 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.6

K=6 L= 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 3.3 3.6 3.8 4.1 4.3 4.6

Push - Charnières Série 200 - Pour portes épaisses - Ouverture 110°

Informations techniques

Les charnières PUSH sont équipées d’un ressort spécial qui 
permet l’ouverture automatique de la porte indépendamment 
du crochet.

Utilisation d’une porte avec un grand angle d’ouverture.
Profondeur du boîtier métallique 11 mm.
Ouverture à 110°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 6 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Recul de la porte

Recul de la porte par rapport au côté en position d’ouverture 
maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur 
de l’embase H=0 et valeur K=3).

L’encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l’épaisseur maximum de la 
porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. 
Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des valeurs L - K - T.  

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” et de “L”
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H= -2 + K + A 

H=  10 + K - (D)

 
C2_PA99

C2_PG99

C2_PP99

C2_PD99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 207 pour compléter la référence 
de la charnière désirée.

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 17

Bras 5
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T= 16 18 20 22

K=3 A= 0.0 0.0 0.3 1.2

K=4 A= 0.0 0.4 0.4 1.3

K=5 A= 0.0 0.1 0.5 1.6

K=6 A= 0.0 0.1 1.2 3.0

K=7 A= 0.0 0.1 0.7 2.5

K=8 A= 0.0 0.1 0.6 1.9

Push - Charnières Série 200 - Pour portes épaisses - Ouverture 155°

Informations techniques

Les charnières PUSH sont équipées d’un ressort spécial qui 
permet l’ouverture automatique de la porte indépendamment 
du crochet.

Pour portes d’épaisseur jusqu’à 10 mm.
Profondeur du boîtier en zamak 8 mm.
Sans recul de la porte par rapport au côté seulement avec charnière 
bras droit.
Ouverture à 155°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 8 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

L’encombrement

Pour des espaces avec éléments extractibles. Avec une ouverture à 90° et une embase H = 0, la porte dégage de 2 mm.

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” 
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H= 15 + K - (D) C2_UA99

H=  6 + K - (D) C2_UG99

H=  10 + K - (D) C2_UD99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Pour limiter l’ouverture de la charnière, voir le 
chapitre “Accessoires” à la page 362.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de la page 207 pour compléter la référence 
de la charnière désirée.

Emballage
Carton 100 pièces
Palette 2.400 pièces

Bras 0

Bras 5

Bras 9
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T= 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 3.0 4.8 7.1 11.7 16.4 20.7

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 2.5 4.0 6.2 10.6 15.0 19.7

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 2.0 3.4 4.8 9.8 14.1 18.4

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 1.5 2.8 4.2 8.7 13.2 17.8

K=7 A= 0.0 0.0 0.0 0.8 1.4 2.3 3.0 7.8 12.0 16.7

K=8 A= 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 1.9 2.7 7.0 11.2 15.7

K=9 A= 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.5 2.1 5.9 10.4 15.0

Push - Charnières Série 200 - Pour portes épaisses - Ouverture 155°

Informations techniques

Les charnières PUSH sont équipées d’un ressort spécial qui 
permet l’ouverture automatique de la porte indépendamment 
du crochet.

Pour portes épaisses jusqu’à 35 mm.
Charnière avec un grand angle d’ouverture à encombrement réduit.
Profondeur du boîtier en zamak 11 mm.
Ouverture à 155°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A” 

L’encombrement
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H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

H=  10 + K - (D)

C2_TA99

C2_TG99

C2_TD99

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Pour limiter l’ouverture de la charnière, voir le 
chapitre Accessoires” à la page 362.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de la page 207 pour compléter la référence 
de la charnière désirée.

Emballage
Carton 100 pièces
Palette 2.400 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 5
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C2_VU99

C2_VE99

C2_VZ99

Push - Charnières Série 200 - Charnières complémentaires

Pour résoudre les problèmes de montage 
avec un angle positif, il faut vérifier 
(en effectuant un essai préalable) les 
distances de perçage. N’hésitez pas à 
demander toutes les explications nécessaires 
à notre service d’assistance technique.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 207 pour compléter la référence 
de la charnière désirée.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Informations techniques

Les charnières PUSH sont équipées d’un ressort spécial qui 
permet l’ouverture automatique de la porte indépendamment 
du crochet.

Pour portes en bois avec montage d’angle positif.
Profondeur du boîtier métallique 11 mm.
Ouverture à 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Bras 24°

Bras 30°

Bras 15°
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C2_VK99

C2_VV99

C2_VM99AC

C2_VM99

C2_VT99

Bras 37°

Bras 45°

Bras 45°

Bras 45°

Bras 30°
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C2_VN99AC

H = 0 H = 3 H = 6

* A=1   K=3

Informations techniques

Les charnières PUSH sont équipées d’un ressort spécial qui 
permet l’ouverture automatique de la porte indépendamment 
du crochet.

Contrecoudé pour flancs avec perçage standard 37x32 mm.
Profondeur du boîtier métallique 11 mm.
Ouverture à 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

E min. : 
61 mm pour embases Série 200 
70 mm pour embases Domi
74 mm pour embases Domi avec 
vis excentrique postérieure

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 207 pour compléter la référence 
de la charnière désirée.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Epaisseur d’embases pour chaque montage.

Push - Charnières Série 200 - Charnières complémentaires
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C2_VN99

H = 0 H = 9 H = 12

* A=1   K=3

Informations techniques

Les charnières PUSH sont équipés d’un ressort spécial qui 
permet l’ouverture automatique de la porte indépendamment 
du crochet.

Contrecoudé pour petits espaces avec perçage du flanc 
15x32 mm.
Profondeur du boîtier métallique 11 mm.
Ouverture à 94°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200, perçage 
28x32 mm.
NON ADAPTABLES aux embases Domi à fixation rapide.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de page 207 pour compléter la référence 
de la charnière désirée.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Épaisseur d’embases pour chaque montage.
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Push - Charnières pour 
profilés métalliques
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H=  6 + 6 - (D)

H= -2 + 6 + A 

H=  10 + 6 - (D)

C20PA99

C20PG99

C20PP99

C20PD99

H= 15 + 6 - (D)

Informations techniques

Les charnières PUSH sont équipées d’un ressort spécial qui 
permet l’ouverture automatique de la porte indépendamment 
du crochet.

Les charnières du système Practical ont été étudiées pour être 
insérées dans des profilés métalliques spéciaux.
Le système particulier de fixation ne demande aucune intervention 
particulière sur le profilé. La charnière peut donc être fixée à 
n’importe quel emplacement sur le cadre.
Ouverture à 105°.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.Emballage

Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 17

Bras 5

Push - Practical - Ouverture 105°
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C20PE99

C20PM99

Informations techniques

Les charnières PUSH sont équipées d’un ressort spécial qui 
permet l’ouverture automatique de la porte indépendamment 
du crochet.

Avec montage d’angle positif.
Les charnières du système Practical ont été étudiées pour être 
insérées dans des profilés métalliques spéciaux.
Le système particulier de fixation ne demande aucune intervention 
particulière sur le profilé. La charnière peut donc être fixée à 
n’importe quel emplacement sur le cadre.
Ouverture à 105°.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Charnières complémentaires

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Bras 30°

Bras 45°

Fixation élément 
mobile

Epaisseur glace :
4 mm avec garniture 5 mm sans garniture

Cache profil interne
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C20PN99AC

C20PN99

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Informations techniques

Les charnières PUSH sont équipées d’un ressort spécial qui 
permet l’ouverture automatique de la porte indépendamment 
du crochet.

Contrecoudé pour flancs avec perçage standard 37x32 mm.
Les charnières du système Practical ont été étudiées pour être 
insérées dans des profilés métalliques spéciaux.
Le système particulier de fixation ne demande aucune intervention 
particulière sur le profilé. La charnière peut donc être fixée à 
n’importe quel emplacement sur le cadre.
Ouverture à 105°.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

E min. : 
61 mm pour embases Série 200.
70 mm pour embases Domi.
74 mm pour embases Domi avec vis excentrique postérieure.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Informations techniques

Les charnières PUSH sont équipées d’un ressort spécial qui 
permet l’ouverture automatique de la porte indépendamment 
du crochet.

Contrecoudé pour petits espaces avec perçage du flanc 
15x32 mm.
Les charnières du système Practical ont été étudiées pour être 
insérées dans des profilés métalliques spéciaux.
Le système particulier de fixation ne demande aucune intervention 
particulière sur le profilé. La charnière peut donc être fixée à 
n’importe quel emplacement sur le cadre.
Ouverture à 105°.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200, perçage 
28x32 mm.
NON ADAPTABLES aux embases Domi à fixation rapide.

Push - Practical - Charnières complémentaires
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C2ZPA99

C2ZPG99

C2ZPP99

C2ZPD99

Push - Charnières pour profilés métalliques - Ouverture 105°

Informations techniques

Les charnières PUSH sont équipées d’un ressort spécial qui 
permet l’ouverture automatique de la porte indépendamment 
du crochet.

Charnières étudiées pour être insérées dans des profilés métalliques.
Ouverture à 105°.
Pour la fixation des charnières C2ZP nous recommandons l’emploi 
de vis autofiletantes B 3.5x9.5 DIN 7982 .
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Bras 0

Bras 9

Bras 17

Bras 5
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C2ZPE99

C2ZPM99

W = min. 17 mm
       max. 24 mm

Push - Pour profilés métalliques - Charnières complémentaires

Bras 30°

Bras 45°

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Informations techniques

Les charnières PUSH sont équipées d’un ressort spécial qui 
permet l’ouverture automatique de la porte indépendamment 
du crochet.

Montage d’angle positif.
Charnières étudiées pour être insérées dans des profilés métalliques.
Ouverture à 105°.
Pour la fixation des charnières C2ZP nous recommandons l’emploi 
de vis autofiletantes B 3.5x9.5 DIN 7982 .
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.
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C2ZPN99AC

C2ZPN99

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Informations techniques

Les charnières PUSH sont équipées d’un ressort spécial qui 
permet l’ouverture automatique de la porte indépendamment 
du crochet.

Contrecoudé pour flancs avec perçage standard 37x32 mm.
Charnières étudiées pour être insérées dans des profilés métalliques.
Ouverture à 105°.
Pour la fixation des charnières C2ZP nous recommandons l’emploi de 
vis autofiletantes B 3,5x9,5 DIN 7982.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

E min. : 
61 mm pour embases Série 200
70 mm pour embases Domi
74 mm pour embases Domi avec vis excentrique postérieure

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Informations techniques

Les charnières PUSH sont équipées d’un ressort spécial qui 
permet l’ouverture automatique de la porte indépendamment 
du crochet.
Contrecoudé pour petits espaces avec perçage du flanc 
15x32 mm.
Charnières étudiées pour être insérées dans des profilés métalliques.
Ouverture à 105°.
Pour la fixation des charnières C2ZP nous recommandons l’emploi de 
vis autofiletantes B 3.5x9.5 DIN 7982.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200, perçage 
28x32 mm.
NON ADAPTABLES aux embases Domi à fixation rapide.

Charnières complémentaires
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Push - Charnières Série B
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Push - Charnières Série B
pour portes en glace

Aucun perçage n’est necessaire pour le montage. 
Bras et boîtier en zamak nickelé mat.

Constante “L” 0.7 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage 
latéral).

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions et 
du poids de la porte (à titre indicatif).

Largeur de la porte mm Poids de la porte (N)
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Réglages

Réglage latéral compensé de -1.5 mm à +4.5 mm.
Réglage vertical ±2 mm.
Réglage frontal avec embases Série 200 +2.8 mm.
Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.
Dispositif gâches de sécurité.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak nickelé 
mat de la Série 200.
Fixation rapide sur embases Domi.
Positionnement de la charnère en butée sur embases traditionnelles 
Série 200.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

Dégagement de responsabilité

Les charnières Salice Série B ont été étudiées pour être 
utilisées sur des portes en glace ou miroirs. 
Salice n’assume aucune responsabilité pour tout problème 
résultant de la colle utilisée, du procédé de collage ou 
d’une installation incorrecte et de ses conséquences. 
Nous conseillons fortement d’effectuer des essais 
préliminaires avec la colle choisie. 
Si la plaque, soumise à une force de torsion supérieure 
à 160 Nm, reste bien ferme, la colle peut être considérée 
comme étant appropriée.

Caractéristiques techniques
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H= -1 + K - (D)

46

CBGQA99

K = 0 -  22

Ouverture 110°

Informations techniques

Les charnières PUSH sont équipées d’un ressort spécial qui 
permet l’ouverture automatique de la porte indépendamment 
du crochet.

Charnière pour portes verre. Aucun perçage n’est necessaire pour le 
montage.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 0 à 22 mm.
Ouverture à 110°.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

1) Fixer la plaque à la porte verre ou au 
miroir grâce à une colle spéciale. 
Nous conseillons de faire effectuer cette 
opération par des entreprises spécialisées. 
Pour tous renseignements sur la colle et le 
procédé d’application, vous pouvez vous 
adresser directement au fabricant de colle 
ou à votre fournisseur de portes en glace.

2) Monter la charnière quand la plaque 
est bien fixée.

3) Positionner le boîtier sur la plaque 
et tourner la vis excentrique.

4) Maintenant la charnière est bien fixée 
à la porte.

  Recouvrement
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Les charnières série B permettent de résoudre des 
applications avec portes moulurées ou avec feuillures.
Dimensions du boîtier ø 35 mm.
Bras et boîtier en zamak nickelé mat.

Constante “L” 0.7 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage 
latéral).

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions 
et du poids de la porte (à titre indicatif).

Largeur de la porte mm Poids de la porte (N)
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Réglages

Réglage latéral compensé de -1.5 mm à +4.5 mm.
Réglage vertical ±2 mm.
Réglage frontal avec embases Série 200 +2.8 mm.
Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.
Dispositif d’arrêt de sécurité.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak nickelé 
mat de la Série 200.
Fixation rapide sur embases Domi.
Positionnement de la charnère en butée sur embases traditionnelles 
Série 200.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

Push - Charnières Série B
pour portes en bois

Caractéristiques techniques
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Perçages et fixations

Vis à bois

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. 
Insérer dans la troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou 
le numéro correspondant au choix fait. Exemple : CB_QA99.

Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.

Tourillon
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C = 5.5 + K + A

T= 16 18 20 22 24 26

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.9

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.6

K=7 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 11,3 12.8

K=8 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 12.9

K=9 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 11.9

K=10 A= 0.0 0.0 0.0 6.0 8.3 10.9

K=11 A= 0.0 0.0 0.0 5.1 7.3 9.9

K=12 A= 0.0 0.0 0.0 4.1 6.3 8.9

K=13 A= 0.0 0.0 1.4 3.3 5.3 7.9

K=14 A= 0.0 0.0 0.7 2.6 4.5 6.9

K=15 A= 0.0 0.0 0.2 2.0 3.8 5.9

K=16 A= 0.0 0.0 0.0 1.4 3.2 5.0

K=17 A= 0.0 0.0 0.0 1.0 2.7 4.4

K=18 A= 0.0 0.0 0.0 0.7 2.2 3.9

Push - Charnières Série B - Pour portes en bois - Ouverture 110°

Informations techniques

Les charnières PUSH sont équipées d’un ressort spécial qui 
permet l’ouverture automatique de la porte indépendamment 
du crochet et permettent de résoudre des applications 
avec portes moulurées ou avec feuillures.

Profondeur du boîtier métallique 9 mm.
Ouverture à 110°.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 18 mm.
Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à 
toutes les embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l’ouverture de la porte

Recul de la porte

Recul de la porte par rapport au côté en position d’ouverture 
maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur 
de l’embase H=0 et valeur K=3).

L’encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l’épaisseur maximum de la 
porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. 
Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des valeurs L - K - T.  

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de “A”
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H= 1 + K - (D) CB_QA99

9

Utilisez ces formules pour définir le type 
de bras de la charnière, le perçage de la 
porte “K” et la hauteur de l’embase “H” 
nécessaires pour résoudre chaque problème 
d’application.

Pour limiter l’ouverture de la charnières, voir 
le chapitre “Accessoires” à la page 361.

Utilisez les tableaux “Perçages et fixations” 
de la page 233 pour compléter la référence 
de la charnière désirée.

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Bras 0
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Embases Domi à fixation rapide
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BAPGR

BAP7R

BAP3R

BAPMR

B 3.5 DIN 7983.

H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12 

H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12 

H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12 

H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12 

Embases Domi à fixation rapide

- Embases Domi à fixation rapide. Pour charnières Série 100, 200, 400, F, B, M et Silentia.
- Perçage 21+32 mm.
- Réglage frontal et vertical par vis excentrique.

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Embases en zamak.
Fixation : Eurovis.
Perçage ø5x11.

Embases en zamak.
Fixation : tourillon à pression.
Perçage ø10x11.5 mm.

Embases en zamak.
Fixation : vis à bois.

Embases en zamak.
Fixation : tourillon à expansion.
Perçage ø10x11.5 mm.
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BAR3R BAR4R

BAR7R

BARMR BARGR

BARGR

BARGL/F BAR7L/F

BAR3L/F

B 3.5 DIN 7983.

H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12  H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12  

H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12  

H= 18 19 20 21 22 23 24 27 30 

H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12  

H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12 

B 4.2 DIN 7983

H= 0 2 3 4 6 

H= 0 2 3 4 6 H= 0 2 3 4 6 

Embases en zamak.
Fixation : Eurovis.
Perçage ø5x11 mm.

Embases en zamak.
Fixation : Eurovis.
Perçage ø5x11 mm.

Embases en zamak.
Fixation : tourillon à pression.
Perçage ø10x11.5 mm.

Embases en zamak.
Fixation : tourillon à expansion.
Perçage ø10x11.5 mm.

 

Embases en zamak.
Fixation : vis à bois.

Embases en zamak.
Fixation : tourillon à expansion.
Perçage ø5x11 mm.

Embases en acier.
Fixation : Eurovis.
Perçage ø5x11 mm.

Embases en acier.
Fixation : vis à bois.

Embases en acier.
Fixation : tourillon à pression.
Perçage ø10x11.5 mm.

- Embases Domi cruciformes à fixation rapide.Pour charnières Série 100, 200, 400, F, B, M et Silentia.
- Perçage 37x32 mm.
- Réglage frontal et vertical par vis excentrique.

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces
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BAV3E/F

BAVGE/F

BAV3M/F

BAVGM/F

BAV4M/F

BAV7M/F

BAV4E/F

BAV7E/F

H= 0 2 3  

H= 4 6 9 12 18

H= 4 6 9 12 18 

B 3.5 DIN 7983.

H= 4 6 9 12 18

H= 4 6 9 12 18

H= 0 2 3  

H= 0 2 3  

B 3.5 DIN 7983.

H= 0 2 3  

- Embases Domi cruciformes à fixation rapide. Pour charnières Série 100, 200, 400, F, B, M et Silentia.
- Perçage 37x32 mm.
- Réglage frontal et vertical par vis excentrique.

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Embases en zamak.
Fixation : vis à bois.

Embases en zamak.
Fixation : Eurovis.
Perçage ø5x11 mm.

Embases en acier.
Fixation : vis à bois.

Embases en acier.
Fixation : Eurovis.
Perçage ø5x11 mm.

Embases en acier.
Fixation : tourillon à expansion.
Perçage ø5x7.5 mm.

Embases en acier.
Fixation : tourillon à presión.
Perçage ø10x10 mm.

Embases en zamak.
Fixation : tourillon à expansion.
Perçage ø5x7.5 mm.

Embases en zamak.
Fixation : tourillon à presión.
Perçage ø10x10 mm.

Embases Domi à fixation rapide
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Embases Série 200 avec 
montage traditionnel
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B2S3B

B2SGB

B2S3H

B2SGH

B2S4H

B2S7H

B 3.5 DIN 7983.

H= 0 1 2 3  

H= 0 1 2 3  

H= 0 1 2 3  

H= 0 1 2 3  

B 3.5 DIN 7983.

H= 6 9 12 

    

H= 6 9 12 

Embases Série 200 avec montage traditionnel

- Embases asymétriques cruciformes. Pour charnières Série 100, 200, 400, 600, 900, F, B, M et Silentia.
- Pour charnières Série 800 : embases en acier uniquement.
- Perçage 28x32 mm.
- Réglage vertical ±2 mm.

Emballage
Carton 600 pièces
Palette 14.400 pièces

Embases en zamak.
Fixation : vis à bois.

Embases en zamak.
Fixation : Eurovis.
Perçage ø5x11 mm.

Embases en acier.
Fixation : vis à bois.

Embases en acier.
Fixation : Eurovis.
Perçage ø5x11 mm.

Embases en acier.
Fixation : tourillon à expansion.
Perçage ø5x7.5 mm.

Embases en acier.
Fixation : tourillon à pression.
Perçage ø10x10 mm.
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B2V3H

B2V4H

B2VGH

B2V7H

B 3.5 DIN 7983.

H= -2  0 2 3 4 6 9 

H= -2   0 2 3 4 6 9 

H= 0 2 3 4 6 9 

H= 0 2 3 4 6 9 

B2V3B
B 3.5 DIN 7983.

H= 12 18

B2V4B

H= 12 18

B2VGB

H=  12 18

B2V7B

H= 12  18 

Embases en acier.
Fixation : tourillon à expansion.
Perçage ø5x7.5 mm.

Embases en acier.
Fixation : Eurovis.
Perçage ø5x11 mm.

 

Embases en acier.
Fixation : vis à bois.

Embases en acier.
Fixation : tourillon à pression.
Perçage ø10x10 mm.

- Embases symétriques cruciformes. Pour charnières Série 100, 200, 400, 600, 800, 900, F, B, M et Silentia.
- Pour charnières Série 800 : embases en acier uniquement.
- Perçage 37x32 mm.
- Réglage vertical ±2 mm.

ATTENTION : Les embases avec valeur négative peuvent être utilisées seulement sur les bras D-G-P.

Emballage
Carton 600 pièces
Palette 14.400 pièces

Embases en zamak.
Fixation : vis à bois.

Embases en zamak.
Fixation : tourillon à expansion.
Perçage ø5x7.5 mm.

Embases en zamak.
Fixation : Eurovis.
Perçage ø5x11 mm.

Embases en zamak.
Fixation : tourillon à pression.
Perçage ø10x10 mm.
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B2R3E

B2R7E

B2P7E

B2RGE

B2V3BW9R

B2VGBW9R

B 3.5 DIN 7983.

H= 0 2 3  

B 3.5 DIN 7983.

H= 0 2 3 4 6 9 

H= 0 2 3 4 6 9   H= 0 2 3 4 6 9 

Embases en zamak.
Fixation : Eurovis.
Perçage ø5x11 mm.

 

Embases en zamak.
Fixation : vis à bois.

- Embases en zamak inclinables de -7,5° à +7,5° et positions intermédiaires, pour montages spéciaux.
- Pour charnières Série 100, 200, 400, 600, 900, F, B et Silentia.
- Les embases à réglage variable, opportunément associées aux différents bras des charnières, offrent d’innombrables solutions de 
montage d’angle des portes.

Emballage
Carton 600 pièces
Palette 14.400 pièces

- Pour charnières Série 100, 200, 400, 600, 900, F, B, M et Silentia.
- Embases longitudinales et cruciformes.
- Réglage vertical ±2 mm par vis excentrique.

Emballage : hauteur 0, 2, 3, 4
Carton 600 pièces
Palette 14.400 pièces

Embases en zamak.
Fixation : vis à bois.

Embases en zamak.
Fixation : tourillon à pression.
Perçage ø10x11.5 mm.

Embases en zamak.
Fixation : tourillon à pression.
Perçage ø10x11.5.

Embases en zamak.
Fixation : Eurovis.
Perçage ø5x11 mm.

Emballage : hauteur 6, 9
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Embases Série 200 avec montage traditionnel
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B2V3BW9S

B2VGBW9S

B 3.5 DIN 7983.

B2V3BW9

B2VGBW9

B 3.5 DIN 7983.

- Embases en zamak inclinables de +10° à +30° et positions intermédiaires, pour montages spéciaux. 
- Pour charnières Série 100, 200, 400, 600, 900, F, B et Silentia.
- Les embases à réglage variable, opportunément accouplées aux différents bras des charnières, offrent d’innombrables solutions de 
montage d’angle des portes.

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Embases en zamak
Fixation : vis à bois.

Embases en zamak
Fixation : Eurovis.
Perçage ø5x11 mm.

- Embases en zamak inclinées de 15°, pour montages spéciaux. Pour charnières Série 100, 200, 400, 600, 900, F, B et Silentia.

Emballage
Carton 600 pièces
Palette 14.400 pièces

Embases en zamak.
Fixation : vis à bois.

Embases en zamak
Fixation : Eurovis.
Perçage ø5x11 mm.
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T

Embase inclinée de 15°

Embase inclinable de +7.5° à -7.5° et dans les positions intermédiaires en dévissant la vis indiquée

Embase inclinable de +10° à +30° et dans les positions intermédiaires en dévissant la vis indiquée

- Embases en zamak pour montages spéciaux. Pour charnières Série 100, 200, 400, 600, 900, F, B et Silentia.
- En associant les embases Salice pour montages spéciaux avec les différents bras des charnières, il est possible d’obtenir d’innombrables 
solutions de montage d’angle des portes : de -45° à +70°. 

Exemple de montage avec angle à 105°.

Exemple de montage avec angle de 100° à 120°.

Exemple de montage avec angle de 82.5° à 97.5°.

Embases Série 200 avec montage traditionnel
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SAV354X9R

SAV354X9S

Adaptateurs inclinés

Adaptateurs en zamak pour toutes les embases.

Adaptateur en zamak +5°. Fixation vis à bois. 
B 3.5 DIN 7983.

Adaptateur en zamak +10°. Fixation vis à bois. 
B 3.5 DIN 7983.

247



248



Embases Série 300
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B383E69

S38X86D9

B383E09

S38X8639

B 3.5 DIN 7983.

H= 0    

B 3.5 DIN 7983.

H= 6 

Embases Série 300

- Embases asymétriques cruciformes. Pour charnières Série 300.
- Perçage 20x32 mm.
- Réglage vertical ±1.5 mm par vis excentrique.

Emballage embases
Carton 600 pièces
Palette 14.400 pièces

Embases en acier.
Fixation : vis à bois.

Support pour l’embase hauteur 
13 mm pour applications 
spéciales.

Embases en acier.
Fixation : vis à bois.

Support pour l’embase hauteur 
3 mm pour applications 
spéciales.

Emballage support pour l’embase
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces
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Smove - D0S_SNG

Smove est un dispositif 
spécial qui permet de ralentir 
la course finale de différentes 
sortes de portes.

Il peut être installé sur tout 
type de meubles et permet 
d’atteindre une degré de 
performance optimale.
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D0S_SNG - Porte-smove

Adaptateur pour charnières bras 0

Adaptateur pour charnières bras 5

Adaptateur pour charnières bras 9

Adaptateur pour charnières bras 17

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 3.600 pièces

Emballage
Carton 300 pièces
Palette 7.200 pièces

Il est conseillé d’utiliser un seul porte-smove par porte, en choisissant entre trois modèles 
disponibles : 
 D0S7SNG
 pour l’utilisation de portes en matériaux légers.

 D0S8SNG
 pour des portes avec deux charnières.

 D0S9SNG
 pour des portes avec trois charnières ou plus.

Adaptateur à utiliser SEULEMENT avec embases cruciformes, perçage 37 x 32 mm.
En cas d’utilisation d’embases à fixation avec vis bois, utiliser une vis avec tête ø 8 mm 
et longueur 16 mm.
On conseille d’utiliser l’article V234X164.

D2VX09 - pour embases en acier
DARX09 - pour embases en zamak

Adaptateur à utiliser SEULEMENT avec embases cruciformes, perçage 37 x 32 mm.
En cas d’utilisation d’embases à fixation avec vis bois, utiliser une vis avec tête ø 8 mm 
et longueur 16 mm.
On conseille d’utiliser l’article V234X164.

D2VX59 - pour embases en acier
DARX59 - pour embases en zamak

Adaptateur à utiliser SEULEMENT avec embases cruciformes, perçage 37 x 32 mm.
En cas d’utilisation d’embases à fixation avec vis bois, utiliser une vis avec tête ø 8 mm 
et longueur 16 mm.
On conseille d’utiliser l’article V234X164.

D2VX99 - pour embases en acier
DARX99 - pour embases en zamak

Adaptateur à utiliser SEULEMENT avec embases cruciformes, perçage 37 x 32 mm.
En cas d’utilisation d’embases à fixation avec vis bois, utiliser une vis avec tête ø 8 mm 
et longueur 16 mm.
On conseille d’utiliser l’article V234X164.

D2VXP9 - pour embases en acier
DARXP9 - pour embases en zamak
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POUR CHARNIERES SERIE 100, 
200, 800 ET 900

POUR CHARNIERES SERIE 400 
ET 600

HAUTEUR ADAPTATEUR = 0

HAUTEUR ADAPTATEUR = 5

HAUTEUR ADAPTATEUR = 9

HAUTEUR ADAPTATEUR = 17

Pour embases
H = de 0 mm à 4 mm

Pour embases
H = de 0 mm à 6 mm

Pour embases
H = de 0 mm à 4 mm

Pour embases
H = de 0 mm à 4 mm

Pour embases
H = de 0 mm à 6 mm

Pour embases
H = de 0 mm à 4 mm

Pour embases
H = de 0 mm à 6 mm

Smove agit sur le boîtier de la charnière. C’est pour cela que l’on doit choisir l’adaptateur approprié. Si on réduit le recouvrement de la porte 
sur le côté, on doit par conséquent augmenter la hauteur de l’adaptateur.

Smove D0S_SNG - Choix de l’adaptateur
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Pour embases
H = de 0 mm à 4 mm

POUR CHARNIERES SERIE F POUR CHARNIERES SERIE B Le recouvrement désiré peut être obtenu 
non seulement en utilisant le bras 
approprié, mais aussi en utilisant 
des embases de hauteurs différentes.
Exemples d’utilisation :

Pour embases
H = de 0 mm à 3 mm

Pour embases
H = de 0 mm à 3 mm

Pour embases
H = 0 mm

Bras 0
Pour embases 
H = de 6 mm à 9 mm

Bras 0
Pour embases 
H = de 9 mm à 12 mm

Bras 0
Pour embases 
H = 18 mm
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Smove - D0S_SNG - Instructions de montage

1 - Desserrer une des deux vis de fixation de l’embase.

2 - Insérer l’adaptateur pour le porte-smove.

3 - Resserrer la vis de fixation de l’embase.
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Réglage négatif

En tournant la vis vers le signe moins, la force de freinage est 
inférieure. Le Smove est moins saillant.

Réglage positif

En tournant la vis vers le signe plus, la force de freinage est plus 
grande. Le Smove est plus saillant.

4 - Appliquer le porte-smove à l’adaptateur, comme suit.

5 - Une fois l’opération terminée, il est possible d’effectuer le réglage du Smove pour augmenter ou réduire l’effet de freinage.
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Smove - D0L_SNG
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Emballage
Carton 150 pièces
Palette 13.500 pièces

Emballage
Carton 150 pièces
Palette 13.500 pièces

Il est conseillé d’utiliser un seul porte-smove par porte, en choisissant entre trois modèles 
disponibles :

 D0L7SNG
 pour l’utilisation de portes en matériaux légers.

 D0L8SNG
 pour des portes avec deux charnières.

 D0L9SNG
 pour des portes avec trois charnières ou plus.

Il est conseillé d’utiliser un seul porte-smove par porte, en choisissant entre trois modèles 
disponibles :

 D0L7SNGR
 pour l’utilisation de portes en matériaux légers.

 D0L8SNGR
 pour des portes avec deux charnières.

 D0L9SNGR
 pour des portes avec trois charnières ou plus.

Application du porte-smove

D0L_SNG - Porte-smove 
avec butée

D0L_SNGR - Porte-smove 
sans butée

Bras 0, Bras 5 et Bras 9 - Porte-smove DOL_SNG
Positionnement frontal : par les butées. 
Positionnement latéral : appuyer l’ailette de fixation contre le côté du meuble.

Bras 17 - Porte-smove DOL_SNGR
Positionnement frontal : perçage à + 11 mm plus épaisseur de la porte. 
Positionnement latéral : environ 5 mm en plus de la position de la porte ouverte.
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3 - Une fois l’opération terminée, il est possible d’effectuer le réglage du Smove pour augmenter ou réduire l’effet de freinage.

Smove - D0L_SNG - Instructions de montage

1 - Appliquer le porte-smove sous le chapeau ou sur la base du meuble, l’appuyant contre le côté du meuble.

2 - Visser le porte-smove.
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Réglage négatif

En tournant la vis vers le signe moins, la force de freinage est 
inférieure. Le Smove est moins saillant.

Réglage positif

En tournant la vis vers le signe plus, la force de freinage est plus 
grande. Le Smove est plus saillant.
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Smove - D005SN

D005SNG

D005SNB

Smove

Smove

Emballage
Boîte 250 pièces
Carton 2.000 pièces

Informations techniques pour l’application du SMOVE D005SN à encastrer

Placer le Smove D005 dans 
le côté opposé à celui des 
charnières.
Pour un fonctionnement 
optimum, il faut positionner 
le Smove au centre du flanc.

L’utilisation est conseillée pour 
des portes d’une largeur 
comprise entre 450 mm et 
600 mm.

Pour portes d’une hauteur 
supérieure à 1600 mm ou avec 
profilé bois ou aluminium, 
l’emploi de deux Smove, l’un 
dans la partie supérieure et 
l’autre dans la partie inférieure 
du côté du meuble, pourrait être 
nécessaire.

Emballage
Boîte 250 pièces
Carton 2.000 pièces
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Smove - D006SN

D006SNG

D006SNB

Smove

Smove

Emballage
Boîte 250 pièces
Carton 2.000 pièces

Emballage
Boîte 250 pièces
Carton 2.000 pièces

Informations techniques pour l’application du SMOVE D006SN à encastrer 

Placer le Smove D006 au centre 
du chapeau ou de la base du 
meuble.

Pour portes d’une hauteur 
supérieure à 1600 mm ou avec 
profilé bois ou aluminium, 
l’emploi de deux Smove, l’un 
à positionner sous le chapeau 
et l’autre sur la base du meuble, 
pourrait être nécessaire.
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Smove - D008SN

D008SNG

D008SNB

Smove

Smove

Emballage
Boîte 250 pièces
Carton 2.000 pièces

Informations techniques pour l’application du SMOVE D008SN à encastrer

Placer le Smove D008 sous 
le chapeau ou sur la base 
du meuble, côté charnières.
 
On conseille une distance 
de perçage à 27 mm du côté.

Pour portes d’une hauteur 
supérieure à 1600 mm, l’emploi 
de deux Smove, l’un à 
positionner sous le chapeau 
et l’autre sur la base du meuble, 
pourrait être nécessaire. 

Emballage
Boîte 250 pièces
Carton 2.000 pièces
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Smove - D009SN

D009SNG

D009SNB

Smove

Smove

Emballage
Boîte 250 pièces
Carton 2.000 pièces

Informations techniques pour l’application du SMOVE D009SN à encastrer

Positionner le Smove D009 
sur la base du meuble, côté 
charnières.

Smove D009 est utilisé pour 
portes d’une hauteur comprise 
entre 720 mm et 1600 mm.

Distance de perçage de 
l’intérieur du côté :

- pour charnières avec bras 
0 mm, la distance de perçage 
est égale à 15 mm + la hauteur 
de l’embase; 

- pour charnières avec bras 
5 mm, la distance de perçage 
est égale à 20 mm + la hauteur 
de l’embase;

- pour charnières avec bras 
9 mm, la distance de perçage 
est égale à 24 mm + la hauteur 
de l’embase.

Emballage
Boîte 250 pièces
Carton 2.000 pièces
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Smove - D010SN

D010SNG

D010SNB

Smove

Smove

Emballage
Boîte 250 pièces
Carton 2.000 pièces

Informations techniques pour l’application du SMOVE D010SN à encastrer

Positionner le Smove D010 
sur la base du meuble, côté 
charnières.

Smove D010 est utilisé pour 
portes d’une hauteur supérieure 
à 1600 mm.

Distance de perçage de 
l’intérieur du côté :

- pour charnières avec bras 
0 mm, la distance de perçage 
est égale à 15 mm + la hauteur 
de l’embase; 

- pour charnières avec bras 
5 mm, la distance de perçage 
est égale à 20 mm + la hauteur 
de l’embase;

- pour charnières avec bras 
9 mm, la distance de perçage 
est égale à 24 mm + la hauteur 
de l’embase.

Emballage
Boîte 250 pièces
Carton 2.000 pièces
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A encastrer - Instructions de montage

Percer un trou de 10 mm de diamètre et min. 50 mm de profondeur dans le meuble selon la position 
la plus adaptée au Smove utilisé. 
Insérer le Smove dans le trou.
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Smove - Avec adaptateur

SMOVE D008 peut être appliqué en utilisant :
1) adaptateurs à visser sous le chapeau ou sur la base du meuble (voir pages 269 
 et 270); le Smove doit être positionné à 27 mm du côté. Avec les adaptateurs  
 cruciformes, la position correcte est facile à trouver : 
 il suffit de les positionner en butée contre le côté du meuble.
2) adaptateurs auto-adhésifs (voir page 272).

Pour portes d’une hauteur supérieure à 1600 mm, l’emploi de deux Smove, l’un 
à positionner sous le chapeau et l’autre sur la base du meuble, pourrait être 
nécessaire.

3) adaptateurs à visser sur la porte (voir page 274).
 Le Smove D008 est utilisé pour portes d’une hauteur jusqu’à 720 mm.

Informations techniques pour l’application du SMOVE avec 
adaptateur

SMOVE D005 peut être appliqué en utilisant :
1) adaptateurs à visser sur le côté du meuble (voir pages 269 et 270); 
2) adaptateurs auto-adhésifs (voir page 272).

L’utilisation est conseillée pour des portes d’une largeur comprise entre 450 mm 
et 600 mm.
Pour portes d’une hauteur supérieure à 1600 mm ou avec profílé bois ou aluminium, 
l’emploi de deux Smove, l’un à positionner sous le chapeau et l’autre sur la base du 
meuble, pourrait être nécessaire.

SMOVE D006 peut être appliqué en utilisant :
1) adaptateurs à visser sous le chapeau ou sur la base du meuble (voir pages 269
 et 270); 
2) adaptateurs auto-adhésifs (voir page 272). 

Pour portes d’une hauteur supérieure à 1600 mm ou avec profílé bois ou aluminium, 
l’emploi de deux Smove, l’un à positionner sous le chapeau et l’autre sur la base du 
meuble, pourrait être nécessaire.

SMOVE D009 et D010 peuvent être appliqués en utilisant :
1) adaptateurs longitudinaux à visser sur la base du meuble (voir pages 269 
 et 270);
2) adaptateurs à visser sur la porte (voir page 274). 

Le Smove D009 est utilisé pour portes d’une hauteur comprise entre 720 mm 
et 1600 mm.
Le Smove D010 est utilisé pour portes d’une hauteur supérieure à 1600 mm.
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D063SNXR

D064SNXR

D064SNXN

D060SNXN

D060SNXR

D066SNXN

D063SNGR  
D063SNBR

D064SNGN  
D064SNBN

D064SNGR  
D064SNBR

D060SNGN  
D060SNBN

D060SNGR  
D060SNBR

D066SNGN  
D066SNBN

Adaptateurs à visser sur le meuble

Adaptateur longitudinal en  
plastique.
Fixation avec tourillons.
Sans butée.

= gris 
= beige

Emballage
Carton 500 pièces
Palette 12.000 pièces

Emballage
Carton 500 pièces
Palette 12.000 pièces

Emballage
Carton 500 pièces
Palette 12.000 pièces

Emballage
Carton 500 pièces
Palette 12.000 pièces

Emballage
Carton 500 pièces
Palette 12.000 pièces

Emballage
Carton 500 pièces
Palette 12.000 pièces

Adaptateur cruciforme en plastique.
Fixation avec vis bois.
Perçage 37x32 mm.
Sans butée.

D065SNGR = gris - fixation avec eurovis.
D065SNBR = beige - fixation avec eurovis.

Adaptateur cruciforme en plastique.
Fixation avec vis bois.
Perçage 37x32 mm.
Avec butée.

Adaptateur cruciforme en plastique.
Fixation avec vis bois.
Perçage 28x32 mm.
Avec butée.

Adaptateur cruciforme en plastique.
Fixation avec vis bois.
Perçage 28x32 mm.
Sans butée.

=  gris
=  beige

= gris
= beige

= gris
= beige

= gris
= beige

Adaptateur cruciforme en plastique.
Fixation avec vis bois.
Perçage 10x32 mm.
Avec butée.

= gris
= beige
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D070SNXN

D076XX9R

D070SNXR

D076SN9

D070SNGR 
D070SNBR 

D070SNGN 
D070SNBN 

Adaptateur double cruciforme en 
plastique.
Fixation avec vis bois.
Perçage 5,5x32 mm.
Avec butée.

= gris 
= beige

Emballage
Carton 500 pièces
Palette 12.000 pièces

Emballage
Carton  500 pièces
Palette  12.000 pièces

Emballage
Carton  500 pièces
Palette  12.000 pièces

Emballage
Carton  500 pièces
Palette  12.000 pièces

Adapateur longitudinal en zamak. 
Fixation avec vis bois.
Sans butée.

Cache-vis à commander séparément

D077XX9R - fixation avec Eurovis.

Adaptateur double cruciforme en 
plastique.
Fixation avec vis bois.
Perçage 5,5x32 mm.
Sans butée.

Adapateur longitudinal en zamak.
Fixation avec vis bois. 
Avec butée.

Cache-vis à commander séparément

D077SN9 - Fixation avec eurovis.

=  gris
=  beige

Smove - Adaptateurs à visser sur le meuble
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Adaptateur avec butée
Insérer frontalement le Smove dans l’adaptateur. Fixer l’adaptateur sur le meuble à l’emplacement requis par le Smove choisi, en utilisant 
la butée pour un positionnement correct.

Adaptateur sans butée
Insérer frontalement le Smove dans l’adaptateur. Fixer l’adaptateur sur le meuble à l’emplacement requis par le Smove choisi, en considérant, 
pour un positionnement correct, les valeurs d’entraxe indiquées dans le descriptif adaptateurs.

Avec adaptateur à visser sur le meuble - Instructions de montage
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D051SNX

D087SNX

D086SNX

D086SNG 
D086SNB 

D087SNG
D087SNB

D051SNG 
D051SNB 

Adaptateur longitudinal en plastique.
Avec butée.

= gris 
= beige

Emballage
Carton 500 pièces
Palette 12.000 pièces

Emballage
Carton 500 pièces
Palette 12.000 pièces

Emballage
Carton 500 pièces
Palette 12.000 pièces

Adaptateur longitudinal en plastique 
avec vis de fixation supplémentaire.
Fixation avec auto-adhésif.
Il est conseillé de fixer 
définitivement l’adaptateur 
avec la vis.
Pour portes avec recouvrement 
total ou partiel du côté.
Avec butée.

Adaptateur longitudinal en plastique 
avec vis de fixation supplémentaire.
Fixation avec auto-adhésif.
Il est conseillé de fixer 
définitivement l’adaptateur 
avec la vis.
Pour portes avec recouvrement 
total du côté. 
Avec butée.

=  gris
=  beige

= gris
= beige

Smove - Adaptateurs auto-adhésifs
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Application du Smove avec adaptateur auto-adhésif.

Pour une application correcte et afin d’assurer une meilleure tenue dans le temps, il est conseillé de se tenir aux instructions suivantes :
1) nettoyer et dégraisser la surface du meuble sur laquelle l’adaptateur doit être appliqué avec des produits à base d’acétone;
2) ôter la bande de protection de l’adhésif;
3) appliquer l’adaptateur et appuyer pendant 1 minute environ;
4) insérer le Smove dans l’adaptateur;
5) éviter de solliciter l’adaptateur au cours des 12 heures suivantes.

Pour une sécurité supplémentaire, les adaptateurs D086SNX et D087SNX peuvent aussi être fixés avec une vis.

Avec adaptateur auto-adhésif - Instructions de montage
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D078XX9 Emballage
Carton 500 pièces
Palette 12.000 pièces

Adaptateur longitudinal incliné en 
zamak.
Fixation avec vis bois et Eurovis.
Sans butée.
Fixer l’adaptateur au milieu de la 
hauteur de la porte.

Smove - Adaptateur à visser sur la porte

Application du Smove avec adaptateur à visser sur la porte - Instructions de montage

Insérer frontalement le Smove dans l’adaptateur. Fixer l’adaptateur au milieu de la hauteur de la porte.
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Smove - Adaptateur à visser sur la porte

Système pour portes pliantes
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Le système Salice pour portes pliantes a été créé pour pouvoir ouvrir les deux portes sur un seul côté, tout en maintenant un bon 
accès à l’intérieur du meuble. 
L’encombrement dans la position maximale d’ouverture est extrêmement réduit (environ 80 mm).

Pour éviter l’introduction accidentelle d’objets ou doigts, un joint 
souple est à disposition pour couvrir l’espace entre les deux portes. 
Ce joint sert également à protéger l’intérieur du meuble de la 
poussière.

Pour avoir toujours une fermeture précise, en corrigeant 
d’éventuelles courbures, on utilise le système d’arrêt pour porte.

Système pour portes pliantes Caractéristiques techniques
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F1C169 

F1CO69   

F1CZ69

F1PVAY

F1PXAY

F1CXE9

F1C0E9

D206BK5

F1SBA1 
F1SBA3 
F1SBAY 

F1RFAY

Charnière pour patin

Pour portes avec profilé en 
aluminium

Charnière pour portes avec 
profilé en aluminium système 
Practical

Patin long
Pour portes avec profilé 
en aluminium

Patin

Charnière centrale

à visser

à pression 
tourillon : Ø 8x11.5

Profilé protecteur auto-adhésif

Charnière centrale

Charnière centrale pour portes 
avec profilé en aluminium 
système Practical.

Système d’arrêt pour porte

blanc
noir
neutro

Eléments du système

277



+2 mm -2 mm

+2.5 mm

Système pour portes pliantes - Réglages

Réglage vertical direct et calibré.

Le réglage vertical des charnières montées sur le chariot s’obtient en agissant sur la vis excentrique. 
Cette opération a pour but d’obtenir le glissement du chariot dans le rail, le plus parallèlement possible. Il en résulte un mouvement doux, 
silencieux et continu.
ATTENTION : le patin n’a aucune fonction portante; il doit donc glisser librement à l’intérieur du rail.

Réglage frontal

Le réglage frontal des charnières montées sur le chariot est obtenu en agissant sur la vis de fixation de la charnière. 
Le réglage frontal doit être effectué simultanément sur les deux portes, afin de maintenir constante la valeur “L” sur tout le périmètre 
du meuble.
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F1GIA1…………

F1GIA3…………

F1GIAG…………

F1GIAP…………

F1GFA1…………

F1GFA3…………

F1GFAG…………

F1GFAP…………

à encastrer à visser B 3,5 DIN 7982

Longueurs standards disponibles : 590 mm 880 mm 1180 mm. Pour des besoins spéciaux, il est nécessaire d’indiquer la longueur en mm, 
en utilisant les 4 dernières positions du code occupées par les .....(quantité minimum 900 pièces).

Fixer les charnières de la porte sur les 
embases montées sur le côté.
Nous recommandons l’utilisation de 
charnières Salice ouverture 110° 
référence C2A6A99 avec embases BAR3R (ou 
équivalentes).

Positionner le chariot à l’intérieur du rail, 
en le tournant à 90°.

Tourner le pivot approprié marqué en orange 
pour bloquer le chariot à l’intérieur du rail.

Couleur

blanc

noir

gris

beige

Montage du système
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Système pour portes pliantes - Montage du système

Application sur le linteau et sur les portes
Solution avec rail en plastique encastré ou vissé

Cotes de perçage sans profilé protecteur
Pour faciliter le montage des portes sur le cadre, il est préférable de prémonter toutes les charnières.

Montage de la charnière centrale :
la partie étroite de la charnière doit être vissée sur le côté de la porte fixe, la partie large sur la porte en mouvement.

Cotes de perçage avec profilé protecteur
Pour faciliter le montage des portes sur le cadre, il est préférable de prémonter toutes les charnières.

Montage de la charnière centrale :
la partie étroite de la charnière doit être vissée sur le côté de la porte fixe, la partie large sur la porte en mouvement.
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Application sur le linteau et sur les portes
Solution avec rail en plastique encastré ou vissé

Porte glace avec profilé en aluminium
Cotes de perçage sans profilé protecteur et avec patin long
Pour faciliter le montage des portes sur le cadre, il est préférable de prémonter toutes les charnières.

Montage de la charnière centrale :
la partie étroite de la charnière doit être vissée sur le côté de la porte fixe, la partie large sur la porte en mouvement.

Porte glace avec profilé en aluminium 
Cotes de perçage avec profilé protecteur et patin long
Pour faciliter le montage des portes sur le cadre, il est préférable de prémonter toutes les charnières.

Montage de la charnière centrale :
la partie étroite de la charnière doit être vissée sur le côté de la porte fixe, la partie large sur la porte en mouvement.
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Système pour portes pliantes - Montage du système

Application sur le linteau et sur les portes
Solution avec rail en plastique encastré ou vissé

Porte en verre avec profilé en aluminium système Practical
Cotes avec profilé protecteur et équerre avec quatre vis (D206BS5)
Pour faciliter le montage des portes sur le cadre, il est préférable de prémonter toutes les charnières.

Porte en verre avec profilé en aluminium système Practical
Cotes avec profilé protecteur et équerre avec deux vis (D206BS5) ou avec quatre vis (D206BS5L)
Pour faciliter le montage des portes sur le cadre, il est préférable de prémonter toutes les charnières.

Montage de la charnière centrale :
la partie étroite de la charnière doit être vissée sur le côté de la porte fixe, la partie large sur la porte en mouvement.

Montage de la charnière centrale :
la partie étroite de la charnière doit être vissée sur le côté de la porte fixe, la partie large sur la porte en mouvement.
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300 

300 

600 

600 

300 

300 

300 

300 

300 

200 

75

 150 

7.200 

7.200 

14.400 

14.400 

7.200 

7.200 

7.200 

7.200 

7.200

F1C169

F1PXAY

F1CXE9

    F1GFA……                                   

                                                            .                                 

F1KFX3X880

F1KFX 3 X880
X590 = 590 mm
X880 = 880 mm
1180 = 1180 mm

25

25

75

25

                                      .                       

F1C169

F1PXAY

F1CXE9

F1COE9

F1RFAY

F1CZ69

F1CA69

F1PVAY

F1C069

Emballage

pièces

pièces

pièces

pièces

pièces

pièces

pièces

pièces

pièces

mètres

pièces

pièces

pièces

pièces

pièces

pièces

pièces

pièces

pièces

pièces

pièces

Profilé protecteur auto-adhésif

Rail 880 mm - 1180 mm

Rail 590 mm

Emballage kit

F1KFX3X880

Code longueur du rail :code partiel identificateur pour le 
système de portes pliantes.

Code couleur du rail :
1 = blanc
3 = noir
G = gris
P = beige

Disponible en 3 longueurs    

et 4 couleurs

pièces

pièces

pièces

pièces

Composition du code (exemple) :

Emballage et code

Eléments du système Carton Palette
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Lift - Systèmes de levée - Porte relevable
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Lift - Systèmes de levée - Porte relevable
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Composition du code
F = Système de levée
R2 = Ouverture porte simple
D/S = Version droite ou gauche
XXXX = Particularités
SN = Carter avec logo Salice / 99 = Carter avec emplacement pour le cache-vis
X = Coloris du carter
X1 = Carter avec logo sérigraphé

FR2XXXXXSNX   

D = Version droite 
S = Version gauche

G = Carter gris
1 = Carter blanc
9 = Carter nickelé

FR2XXXXX999

Code pour système Lift avec 
carter nickelé avec emplacement 
pour le cache-vis.

Cache-vis à commander 
séparément. 

FR2XXXXX_ _9X1

Code pour système Lift avec 
carter nickelé avec logo 
sérigraphié.
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D00FSNG

D00LSNG

C2_6A99 BAPGR39

FLMGRE XXX

FLMGSE XXX

FR2DXXXXSNX

FR2SXXXXSNX

D00SSNG

Lift - Systèmes de levée - Porte relevable

Emballage
Carton 12 pièces
Emballage
Carton 12 pièces

Système de levée - pour côté droit

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Système de levée - pour côté gauche

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Emballage
Carton 12 pièces
Emballage
Carton 12 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Smove.

Pour portes de poids et dimen-
sions moyennes.

Smove.

Pour portes de poids et grandes 
dimensions.

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Eléments du système pour porte en bois

Emballage
Carton 300 pièces

Emballage
Carton 300 pièces

Insérer la force du piston nécessaire

À commander séparément :

Charnière pour porte.
Pour compléter le code avec 
les variantes de fixation, voir 
page 295. 

Embase pour le chapeau 
de l’armoire suspendue.
Embase pour porte. 

Piston à gaz.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir pages 300 
et 302.

Emballage
Carton 12 pièces

Insérer la force du piston nécessaire
Piston à gaz progressif.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir pages 301 
et 303.

Emballage
Carton 12 pièces

Smove. 

Pour portes de poids et dimen-
sions réduites.
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FLMGSE XXX

D00FSNG

D00LSNGDLZXBH9

C2Z6A99 BAP_R39

FLMGRE XXX

FR2DXXXXSNX

FR2SXXXXSNX

D00SSNG

BAPGR39 

BAP3R39

Emballage
Carton 12 pièces

Système de levée - pour côté droit

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Système de levée - pour côté gauche

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Emballage
Carton 12 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 150 pièces

Emballage
Carton 300 pièces

Emballage
Carton 150 pièces

Insérer la force du piston nécessaire

À commander séparément :

Charnière pour porte
Embase pour le chapeau de 
l’armoire suspendue.

Embase pour porte.

Piston à gaz.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir pages 300 
et 302.

Support pour l’embase avec vis 
de fixation.

Emballage
Carton 12 pièces

Eléments du système pour porte avec profilé en aluminium

Insérer la force du piston nécessaire
Piston à gaz progressif.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir pages 301
et 303.

Emballage
Carton 12 pièces

Smove.

Pour portes de poids et dimen-
sions moyennes.

Smove.

Pour portes de poids et grandes 
dimensions.

Smove. 

Pour portes de poids et dimen-
sions réduites.
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FLMGSE XXX D00PSNA

C2_PA99 BAPGR39

FLMGRE XXX

FR2DXXXXSNX

FR2SXXXXSNX

Lift - Systèmes de levée - Porte relevable

Emballage
Carton 12 pièces

Système de levée - pour côté droit

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Système de levée - pour côté gauche

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Emballage
Carton 12 pièces

Piston à gaz.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir pages 300 
et 302.

Insérer la force du piston nécessaire

À commander séparément :

Charnière pour porte.
Pour compléter le code avec 
les variantes de fixation, voir 
page 295. 

Embase pour le chapeau 
de l’armoire suspendue.
Embase pour porte.

Smove.

Emballage
Carton 300 pièces

Emballage
Carton 300 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 12 pièces

Eléments du système pour porte en bois avec ouverture Push

Piston à gaz progressif.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir pages 301
et 303.

Insérer la force du piston nécessaire.

Emballage
Carton 12 pièces
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FLMGSE XXX D00PSNA

DLZXBH9

C2ZPA99 BAP_R39

FLMGRE XXX

FR2DXXXXSNX

FR2SXXXXSNX

BAPGR39

BAP3R29

Système de levée - pour côté droit

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Insérer la force du piston nécessaire

À commander séparément :

Charnière pour porte.
Embase pour le chapeau 
de l’armoire suspendue.

Embase pour porte.

Piston à gaz.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir pages 300 
et 302.

Emballage
Carton 150 pièces

Emballage
Carton 300 pièces

Emballage
Carton 12 pièces

Support pour l’embase avec vis 
de fixation.

Emballage
Carton 150 pièces

Smove.

Emballage
Carton 250 pièces

Eléments du système pour porte avec profilé en aluminium avec 
ouverture Push

Insérer la force du piston nécessaire
Piston à gaz progressif.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir pages 301 
et 303.

Emballage
Carton 12 pièces

Système de levée - pour côté gauche

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Emballage
Carton 12 pièces

Emballage
Carton 12 pièces
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La porte relevable peut être ouverte grâce à la poignée, à placer en n’importe quel point de la porte, ou bien sans poignée. 
Pour des portes jusqu’à 400 mm de hauteur, qui pour des raisons esthétiques, n’ont pas de poignée, il est possible d’utiliser le système 
d’ouverture Push.

Lift - Systèmes de levée - Porte relevable
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Cotes de perçage et fixation du système Push

D = Recouvrement de la porte sur le côté et sur la base du meuble
Distance de perçage de gâches de porte = D + 8

Push sans réglage

Push avec réglage frontal et latéral

D = Recouvrement de la porte sur le côté et sur la base du meuble
Y = min. 8.5 mm
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Lift - Systèmes de levée - Porte relevable - Instructions de montage

Accrochage du piston

Fixation du support sur le côté du meuble

Insérer le piston sur l’emplacement approprié par une légère 
pression.
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1)

Perçage de la porte en bois

Côté intérieur du meuble

Côté intérieur du meuble

Pour la porte avec profilé en aluminium, fixer l’embase sur 
l’adaptateur approprié

D = recouvrement de la porte sur le côté et sur le chapeau 
du meuble

Perçage de la porte avec profilé en aluminium - largeur min. 17 mm, max. 24 mm

Variantes prévues pour la fixation du boîtier :

A = vis à bois entr’axe 48x6 mm
P = vis à bois entr’axe 45x9.5 mm
U = vis à bois entr’axe 52x5.5 mm
B = tourillons entr’axe 48x6 mm
R = tourillons entr’axe 45x9.5 mm
W = tourillons entr’axe 52x5.5 mm
6 = Rapido entr’axe 48x6 mm
7 = Rapido entr’axe 45x9.5 mm
2 = Rapido entr’axe 52x5.5 mm

D = recouvrement de la porte sur le côté et sur le chapeau 
du meuble
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Montage de la porte sur le meuble

Perçage de la porte avec profilé en aluminium - largeur min. 45 mm

Côté intérieur du meuble

Lift - Systèmes de levée - Porte relevable - Instructions de montage

Variantes prévues pour la fixation du boîtier :

A = vis à bois entr’axe 48x6 mm
P = vis à bois entr’axe 45x9.5 mm
U = vis à bois entr’axe  52x5.5 mm

D = recouvrement de la porte sur le côté et sur le chapeau 
du meuble.
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Réglage par vis excentrique du limiteur de l’angle d’ouverture de la porte

Application du Smove
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A

B

A) Actionner le crochet de l’embase
B) et appuyer fort.

Démontage

Application du carter

Lift - Systèmes de levée - Porte relevable - Instructions de montage
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Encombrement du système
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Hauteur de la porte 300 mm

Hauteur de la porte 330 mm

Hauteur de la porte 360 mm

Hauteur de la porte 390 mm

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Lift - Systèmes de levée - Porte relevable - Forces des pistons

Tableau avec piston à gaz pour une ouverture complète de la porte (forces avec un système) 
(FLMGSExxx)

Graphiques qui établissent la charge exacte du piston à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes.
Il est conseillé d’effectuer des essais de montage.
Notre service d’assistance technique est à votre disposition pour tous renseignements.
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Poids de la porte (Kg)  
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Force du piston (Nx2)

Force du piston (Nx2)

Hauteur de la porte 540 mm

Hauteur de la porte 600 mm

Tableau avec piston à gaz pour une ouverture complète de la porte (forces avec deux systèmes) 
(FLMGSExxx)

Graphiques qui établissent la charge exacte du piston à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes.
Il est conseillé d’effectuer des essais de montage.
Notre service d’assistance technique est à votre disposition pour tous renseignements.

Poids de la porte (Kg)  
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Lift - Systèmes de levée - Porte relevable - Forces des pistons

Tableau avec piston à gaz pour une ouverture de la porte dans toutes les positions 
(forces avec un système) (FLMGRExxx)

Graphiques qui établissent la charge exacte du piston à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes.
Il est conseillé d’effectuer des essais de montage. Notre service d’assistance technique est à votre disposition pour tous renseignements.

Force du piston (N)

Hauteur de la porte 300 mm

Hauteur de la porte 330 mm

Hauteur de la porte 360 mm

Hauteur de la porte 390 mm

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Hauteur de la porte 540 mm

Hauteur de la porte 600 mm

Poids de la porte (Kg)  
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Tableau avec piston à gaz pour une ouverture de la porte dans toutes les positions 
(forces avec deux systèmes) (FLMGRExxx)

Graphiques qui établissent la charge exacte du piston à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes.
Il est conseillé d’effectuer des essais de montage. Notre service d’assistance technique est à votre disposition pour tous renseignements.

Force du piston (Nx2)

Force du piston (Nx2)

Hauteur de la porte 540 mm

Hauteur de la porte 600 mm

Poids de la porte (Kg)  
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Lift - Systèmes de levée - 
Porte relevable double
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Lift - Systèmes de levée - Porte relevable double

Composition du code
F = Système de levée
L1 = Ouverture porte relevable double
D/S = Version droite ou gauche
LL = Hauteur du meuble
XX = Particularités
SN = Carter avec logo Salice / 99 = Carter avec emplacement pour le cache-vis
X = Coloris du carter
X1 = Carter avec logo sérigraphié

FL1XL L XXSNX  
  

D = Version droite 
S = Version gauche 

G = Carter gris
1 = Carter blanc
9 = Carter nickelé

Hauteur du meuble :
60 = 600 mm
66 = 660 mm
72 = 720 mm
78 = 780 mm
91 = 914 mm

FL1XLLXX999

Code pour système Lift avec 
carter nickelé avec emplacement 
pour le cache-vis.

Cache-vis à commander 
séparément. 

FL1XLLXX_ _9X1

Code pour système Lift avec 
carter nickelé avec logo 
sérigraphié.
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FLMGSE XXX

D00FSNG

D00LSNG

C2_6A99 BAPGR39

FLC_E9

FLC_E9R

FLMGRE XXX

FL1SLLXXSNX

FL1DLLXXSNX

D00SSNG

Emballage
Carton 12 pièces

Système de levée - gauche

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Système de levée - pour côté droit

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Eléments du système - portes en bois

Emballage
Carton 12 pièces

À commander séparément :

Embase pour le chapeau de 
l’armoire suspendue.
Embase pour porte.

Emballage
Carton 300 pièces

Emballage
Carton 300 pièces

Emballage
Carton 150 pièces

Piston à gaz.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir page 318.

Emballage
Carton 12 pièces

Insérer la force du piston nécessaire

Charnière centrale. 
Pour compléter le code avec 
les variantes de fixation, voir 
page 314.

Charnière pour porte.
Pour compléter le code avec 
les variantes de fixation, voir 
page 312. 

Emballage
Carton 150 pièces

Charnière centrale avec 
réglage vertical et latéral 
±1.5 mm. 
Pour compléter le code avec 
les variantes de fixation, voir 
page 314.

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Piston à gaz progressif.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir page 319.

Emballage
Carton 12 pièces

Insérer la force du piston nécessaire Smove.

Pour portes de poids et 
dimensions moyennes.

Smove.

Pour portes de poids et grandes 
dimensions.

Smove. 

Pour portes de poids et 
dimensions réduites.
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DLZXBH9FLV_E9

FLV_E9R

FLMGRE XXX

FLMGSE XXX

D00LSNG

D00FSNG

BAP_R39C2_6A99

FL1SLLXXSNX

FL1DLLXXSNX

D00SSNG

Lift - Systèmes de levée - Porte relevable double

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 12 pièces

Système de levée - pour côté gauche

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Système de levée - pour côté droit

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Emballage
Carton 12 pièces

À commander séparément :

BAPGR39
Embase pour le chapeau de 
l’armoire suspendue.

BAP3R29
Embase pour porte.

Emballage
Carton 300 pièces

Emballage
Carton 300 pièces

Emballage
Carton 150 pièces

Piston à gaz.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir page 318.

Emballage
Carton 150 pièces

Emballage
Carton 12 pièces

Eléments du système - porte supérieure en bois et inférieure avec profilé en 
aluminium

Insérer la force du piston nécessaire

Charnière centrale. 
Pour compléter le code avec les 
variantes de fixation, voir page 
314 et 316. 

Support pour l’embase avec vis 
de fixation.

Charnière pour porte.
Pour compléter le code avec 
les variantes de fixation voir 
page 312. 

Piston à gaz progressif.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir page 319.

Emballage
Carton 12 pièces

Insérer la force du piston nécessaire

Emballage
Carton 150 pièces

Charnière centrale avec 
réglage vertical et latéral 
±1.5 mm. 
Pour compléter le code avec 
les variantes de fixation, voir 
page 314 et 316. 

Smove.

Pour portes de poids et 
dimensions moyennes.

Smove.

Pour portes de poids et grandes 
dimensions.

Smove. 

Pour portes de poids et 
dimensions réduites.
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FLW_E9

FLMGSE XXX

D00LSNG

D00FSNG

BAPGR39

FLMGRE XXX

C2Z6A99

FL1SLLXXSNX 

FL1DLLXXSNX 

D00SSNG

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces
Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Charnière pour porte. Embase pour le chapeau de 
l’armoire suspendue.
Embase pour porte.

Emballage
Carton 150 pièces

Emballage
Carton 300 pièces

Emballage
Carton 150 pièces

Piston à gaz.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir page 318.

Emballage
Carton 12 pièces

Eléments du système
Porte supérieure avec profilé en aluminium et inférieure en bois

Insérer la force du piston nécessaire

Charnière centrale
Pour compléter le code avec les 
variantes de fixation, voir page 
314 et 316.

Emballage
Carton 12 pièces

Système de levée - pour côté gauche

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Système de levée - pour côté droit

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Emballage
Carton 12 pièces

À commander séparément :

Piston à gaz progressif.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir page 319.

Emballage
Carton 12 pièces

Insérer la force du piston nécessaire Smove.

Pour portes de poids et dimen-
sions moyennes.

Smove.

Pour portes de poids et grandes 
dimensions.

Smove. 

Pour portes de poids et dimen-
sions réduites.
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FLMGSE XXX

D00FSNG

D00LSNGDLZXBH9

C2Z6A99 BAP_R39

FLZXE9

FLMGRE XXX

FL1SLLXXSNX 

FL1DLLXXSNX 

D00SSNG

Lift - Systèmes de levée - Porte relevable double

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 12 pièces

Système de levée - pour côté gauche

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Système de levée - pour côté droit

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Emballage
Carton 12 pièces

À commander séparément :

Eléments du système - portes avec profilé en aluminium

Charnière pour porte.

Charnière centrale.
 

Emballage
Carton 150 pièces

Emballage
Carton 150 pièces

Emballage
Carton 150 pièces

Support pour l’embase avec 
vis de fixation.

Emballage
Carton 12 pièces

Insérer la force du piston nécessaire
Piston à gaz .
Pour identifier les forces 
disponibles, voir page 318.

BAPGR39
Embase pour le chapeau de 
l’armoire suspendue.

BAP3R29
Embase pour porte.

Emballage
Carton 300 pièces

Emballage
Carton 12 pièces

Insérer la force du piston nécessaire
Piston à gaz progressif.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir page 319.

Smove.

Pour portes de poids et dimen-
sions moyennes.

Smove.

Pour portes de poids et grandes 
dimensions.

Smove. 

Pour portes de poids et dimen-
sions réduites.
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Fixation du support sur le côté du meuble

Insérer le piston sur l’emplacement approprié par une légère pression.

Instructions de montage

Accrochage du piston
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Application du Smove

Perçage de la porte supérieure en bois 

Il est conseillé :

D00FSNG pour portes jusqu’à 6 kg
D00LSNG pour portes supérieures à 6 kg

Porte supérieure

Porte inférieure

Lift - Systèmes de levée - Porte relevable double - Instructions de montage

Porte supérieure

Porte inférieure

Variantes prévues pour la fixation du boîtier :

A = vis à bois entr’axe 48x6 mm
P = vis à bois entr’axe 45x9.5 mm
U = vis à bois entr’axe 52x5.5 mm
B = tourillons entr’axe 48x6 mm
R = tourillons entr’axe 45x9.5 mm
W = tourillons entr’axe 52x5.5 mm
6 = Rapido entr’axe 48x6 mm
7 = Rapido entr’axe 45x9.5 mm
2 = Rapido entr’axe 52x5.5 mm
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1

Perçage de la porte supérieure avec profilé en aluminium - largeur min. 45 mm

Perçage de la porte supérieure avec profilé en aluminium largeur min. 17 mm, max. 24 mm

Porte supérieure

Porte inférieure

Porte supérieure

Porte inférieure

Porte supérieure

Porte inférieure

Porte supérieure

Porte inférieure

Variantes prévues pour la fixation du boîtier :

A = vis à bois entr’axe 48x6 mm
P = vis à bois entr’axe 45x9.5 mm
U = vis à bois entr’axe 52x5.5 mm
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1

Pour porte avec profilé en aluminium fixer l’embase sur l’adaptateur 
approprié

D = recouvrement de la porte sur le côté 

* Mesure valable pour meubles d’une hauteur de 600, 660, 720 et 
780 mm. Pour meubles d’une hauteur différente, demandez la valeur 
correcte au service d’assistance technique Salice.

Perçage de la porte inférieure en bois 

Perçage de la porte inférieure avec profilé en aluminium largeur min. 17 mm, max. 24 mm  

Côté intérieur du meuble

Côté intérieur
du meuble

Porte supérieure

Porte inférieure

Lift - Systèmes de levée - Porte relevable double - Instructions de montage

Porte supérieure

Porte inférieure

Porte supérieure

Porte inférieure

Porte supérieure

Porte inférieure

Porte supérieure

Porte inférieure

Variantes prévues pour la fixation du boîtier :

A = vis à bois entr’axe 48x6 mm
P = vis à bois entr’axe 45x9.5 mm
U = vis à bois entr’axe 52x5.5 mm
B = tourillons entr’axe 48x6 mm
R = tourillons entr’axe 45x9.5 mm
W = tourillons entr’axe 52x5.5 mm
6 = Rapido entr’axe 48x6 mm
7 = Rapido entr’axe 45x9.5 mm
2 = Rapido entr’axe 52x5.5 mm

D = recouvrement de la porte sur le côté

* Mesure valable pour meubles d’une hauteur de 600, 660, 720 et 
780 mm. Pour meubles d’une hauteur différente, demandez la valeur 
correcte au service d’assistance technique Salice.
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1)

Montage de la porte sur le meuble

Perçage de la porte inférieure avec profilé en aluminium - largeur min. 45 mm   

Côté intérieur 
du meuble

Porte supérieure

Porte inférieure

Porte supérieure

Porte inférieure

Variantes prévues pour la fixation du boîtier :

A = vis à bois entr’axe 48x6 mm
P = vis à bois entr’axe 45x9.5 mm
U = vis à bois entr’axe 52x5.5 mm

D = recouvrement de la porte sur le côté

* Mesure valable pour meubles d’une hauteur de 600, 660, 720 et 
780 mm. Pour meubles d’une hauteur différente, demandez la valeur 
correcte au service d’assistance technique Salice.
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Le profil du bras permet l’utilisation d’étagères d’une profondeur 
réduite de 10 mm seulement par rapport à la profondeur du meuble.

* Mesure valable pour meubles 
d’une hauteur de 600, 660, 720, 
780 et 912 mm. Pour meubles 
d’une hauteur différente, demandez 
la valeur correcte au service 
d’assistance technique Salice.

L = 600 Z = 530
L = 660 Z = 560
L = 720 Z = 590
L = 780 Z = 620
L = 912 Z = 687

Application du carter

Encombrement du système

Lift - Systèmes de levée - Porte relevable double - Instructions de montage
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Décrocher le piston après l’avoir tiré au 
maximum.

Replacement du piston à gaz

 Décrocher le bras de levée de la porte 
inférieure.
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Lift - Systèmes de levée - Porte relevable double - Forces des pistons

Tableau avec piston à gaz pour une ouverture complète de la porte (FLMGSExxx)

Graphiques qui établissent la charge exacte du piston à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes. 
Il est conseillé d’effectuer des essais de montage. Notre service d’assistance technique est à votre disposition pour tous renseignements.
Dans le cas de meubles de 600 mm de largeur, il est possible d’utiliser un seul système, droit ou gauche.

Hauteur totale des deux portes 600 mm

Hauteur totale des deux portes 660 mm

Hauteur totale des deux portes 720 mm

Hauteur totale des deux portes 780 mm

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Poids des deux portes (Kg)
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Hauteur totale des deux portes 600 mm

Hauteur totale des deux portes 660 mm

Hauteur totale des deux portes 720 mm

Hauteur totale des deux portes 780 mm

Tableau avec piston à gaz pour une ouverture de la porte dans toutes les positions (FLMGRExxx)

Graphiques qui établissent la charge exacte du piston à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes. 
Il est conseillé d’effectuer des essais de montage. Notre service d’assistance technique est à votre disposition pour tous renseignements.
Dans le cas de meubles de 600 mm de largeur, il est possible d’utiliser un seul système, droit ou gauche.

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Hauteur totale des deux portes 910 mm
Force du piston (N)

Poids des deux portes (Kg)
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Lift - Système de levée
Porte ouverture parallèle
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Lift - Système de levée
Porte ouverture parallèle - Pour portes d’une hauteur de 360 à 440 mm
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Composition du code
F = Système de levée
P = Ouverture parallèle de la porte
XXXXXX = Particularités
SN = Carter avec logo Salice / 99 = Carter avec emplacement pour le cache-vis
X = Coloris du carter
X1 = Carter avec logo sérigraphié

FPXXXXXXSNX   

G = Carter gris
1 = Carter blanc
9 = Carter nickelé

FPXXXXXX999

Code pour système Lift avec 
carter nickelé avec emplacement 
pour le cache-vis.

Cache-vis à commander 
séparément. 

FPXXXXXX_ _9X1

Code pour système Lift avec 
carter nickelé avec logo 
sérigraphié.
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BAPGR39

FLMGSE XXX D00FSNG

D00LSNGFLMGRE XXX

FPXX59KX457 
FPXX59KX757 
FPXX59K1057 

FPXXXXXXSNX
 

D00SSNG

Lift - Système de levée
Porte ouverture parallèle - Pour portes d’une hauteur de 360 à 440 mm

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Système de levée - pour côté gauche

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Eléments du système pour porte en bois

À commander séparément :

Embase pour la porte.

Piston à gaz.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir pages 337.

Système de levée - pour côté droit

Insérer la force du piston nécessaire

Emballage
Carton 6 paires

Emballage
Carton 12 pièces

Emballage
Carton 300 pièces

Piston à gaz progressif.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir pages 337.

Insérer la force du piston nécessaire

Emballage
Carton 12 pièces

Barre stabilisatrice

 pour portes de largeur 600 mm
 pour portes de largeur 900 mm
 pour portes de largeur 1200 mm

Emballage
Carton 6 pièces

Smove.

Pour portes de poids et dimen-
sions moyennes.

Smove.

Pour portes de poids et grandes 
dimensions.

Smove. 

Pour portes de poids et dimen-
sions réduites.
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BAP3R39

FLMGSE XXX D00FSNG

D00LSNG

DBZXBH9

FLMGRE XXX

FPXX59KX457 
FPXX59KX757 
FPXX59K1057 

FPXXXXXXSNX
 

D00SSNG

Lift - Système de levée
Porte ouverture parallèle - Pour portes d’une hauteur de 360 à 440 mm

À commander séparément :

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Système de levée - pour côté gauche

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Eléments du système pour porte avec profilé en aluminium

Embase pour porte.

Piston à gaz.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir page 337.

Système de levée - pour côté droit

Insérer la force du piston nécessaire

Emballage
Carton 6 paires

Emballage
Carton 12 pièces

Piston à gaz progressif.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir page 337.

Insérer la force du piston nécessaire

Emballage
Carton 12 pièces

Emballage
Carton 300 pièces

Support pour l’embase avec 
vis de fixation.

Emballage
Carton 150 pièces

Barre stabilisatrice
 pour portes de largeur 600 mm
 pour portes de largeur 900 mm
 pour portes de largeur 1200 mm

Emballage
Carton 6 pièces

Smove.

Pour portes de poids et dimen-
sions moyennes.

Smove.

Pour portes de poids et grandes 
dimensions.

Smove. 

Pour portes de poids et dimen-
sions réduites.
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Lift - Système de levée
Porte ouverture parallèle - Pour portes d’une hauteur de 440 à 660 mm

Composition du code
F = Système de levée
P = Ouverture parallèle de la porte
XXXXXX = Particularités
SN = Carter avec logo Salice / 99 = Carter avec emplacement pour le cache-vis
X = Coloris du carter 
L = Bras long
X1 = Carter avec logo sérigraphié

FPXXXXXXSNXL   

G = Carter gris
1 = Carter blanc
9 = Carter nickelé

FPXXXXXX99L9

Code pour système Lift avec 
carter nickelé avec emplacement 
pour le cache-vis.

Cache-vis à commander 
séparément.  

FPXXXXXX_ _9LX1

Code pour système Lift avec 
carter nickelé avec logo 
sérigraphié.
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BAPGR39

FLMGSE XXX D00FSNG

D00LSNGFLMGRE XXX

FPXX59KX457 
FPXX59KX757 
FPXX59K1057 

FPXXXXXXSNXL
 

D00SSNG

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Système de levée - pour côté gauche

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Eléments du système pour porte en bois

À commander séparément :

Embase pour porte.

Piston à gaz.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir page 338.

Système de levée - pour côté droit

Insérer la force du piston nécessaire

Emballage
Carton 6 paires

Emballage
Carton 12 pièces

Emballage
Carton 300 pièces

Barre stabilisatrice

 pour portes de largeur 600 mm
 pour portes de largeur 900 mm
 pour portes de largeur 1200 mm

Emballage
Carton 6 pièces

Piston à gaz progressif.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir page 339.

Insérer la force du piston nécessaire

Emballage
Carton 12 pièces

Smove.

Pour portes de poids et 
dimensions moyennes.

Smove.

Pour portes de poids et grandes 
dimensions.

Smove. 

Pour portes de poids et 
dimensions réduites.
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BAP3R39

FLMGSE XXX D00FSNG

D00LSNG

DBZXBH9

FLMGRE XXX

FPXX59KX457 
FPXX59KX757 
FPXX59K1057 

FPXXXXXXSNXL
 

D00SSNG

Lift - Système de levée
Porte ouverture parallèle - Pour portes d’une hauteur de 440 à 660 mm

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Système de levée - pour côté gauche

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Éléments du système pour porte avec profilé en aluminium

Embase pour porte.

Piston à gaz.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir page 338.

Système de levée - pour côté droit

Insérer la force du piston nécessaire.

Emballage
Carton 6 paires

Emballage
Carton 12 pièces

Emballage
Carton 300 pièces

Support pour l’embase avec 
vis de fixation.

Emballage
Carton 150 pièces

Barre stabilisatrice

pour portes de largeur 600 mm.
pour portes de largeur 900 mm.
pour portes de largeur 1200 mm.

Emballage
Carton 6 pièces

Piston à gaz progressif.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir page 339.

Insérer la force du piston nécessaire

Emballage
Carton 12 pièces

À commander séparément :

Smove.

Pour portes de poids et dimen-
sions moyennes.

Smove.

Pour portes de poids et grandes 
dimensions.

Smove. 

Pour portes de poids et dimen-
sions réduites.
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Fixation du support sur le côté du meuble

Accrochage du piston

Insérer le piston sur l’emplacement approprié par une légère pression.

Instructions de montage
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Lift - Système de levée - Porte ouverture parallèle - Instructions de montage

Application du Smove

Application du carter
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Insérer les extrémités de la barre dans les 
supports et serrer la vis de fixation.

Faire glisser les couvertures jusqu’au carter.

Dans le cas de meubles de largeurs 
spéciales, enlever l’extrémité de la barre d’un 
côté et la couper à la bonne 
dimension. Réinsérer ensuite l’extrémité dans 
les supports.

Montage de la barre stabilisatrice

Côté intérieur d
u meuble -105mm
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Lift - Système de levée - Porte ouverture parallèle - Instructions de montage

Trou supplémentaire
pour la vis de fixation 
de la plaquette porte-lévier.

Perçage de la porte en bois et avec profilé en aluminium
Pour portes de hauteur de 440 à 660 mm

Côté intérieur du meuble 

D = recouvrement

D = recouvrement

Trou supplémentaire 
pour la vis de fixation 
de la plaquette porte-lévier.

Perçage de la porte en bois et avec profilé en aluminium
Pour portes de hauteur de 360 à 440 mm

Côté intérieur du meuble 

Pour portes avec profilé en aluminium, fixer l’embase sur 
l’adaptateur approprié DBZXBH9.
D = recouvrement

Pour portes avec profilé en aluminium, fixer l’embase sur 
l’adaptateur approprié DBZXBH9.
D = recouvrement

Côté intérieur du 
meuble 

Côté intérieur du 
meuble 

Fixation supplémentaire 
à faire après les 
réglages.

Fixation supplémentaire 
à faire après les 
réglages.
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Montage de la porte sur le meuble

Réglages et fixation supplémentaire

Fixation supplémentaire à 
faire après les réglages.

Réglage frontal

Réglage latéral

Réglage vertical
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Lift - Système de levée - Porte ouverture parallèle - Instructions de montage

Encombrement du système pour portes de hauteur de 360 à 440 mm
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Encombrement du système pour portes de hauteur de 440 à 660 mm
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1) Desserrer la vis supplémentaire de fixation
2) appuyer ensuite avec force sur le crochet de l’embase
3) pousser la porte

Démontage

Lift - Système de levée - Porte ouverture parallèle - Instructions de montage
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Hauteur de la porte 360 mm

Tableau avec piston à gaz pour une ouverture complète de la porte (FLMGSExxx) pour portes de hauteur
de 360 à 440 mm

Graphiques qui établissent la charge exacte du piston à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes.

Hauteur de la porte 420 mm

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Forces des pistons

Poids de la porte (Kg)
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Hauteur de la porte 360 mm

Tableau avec piston à gaz pour une ouverture de la porte dans toutes les positions (FLMGRExxx) pour 
portes de hauteur de 360 à 440 mm

Graphiques qui établissent la charge exacte du piston à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes.

Hauteur de la porte 420 mm

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Poids de la porte (Kg)
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Lift - Système de levée - Porte ouverture parallèle - Forces des pistons

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Hauteur de la porte 480 mm
Force du piston (N)

Force du piston (N)

Tableau avec piston à gaz pour une ouverture complète de la porte (FLMGSExxx) pour portes 
d’une hauteur de 440 à 660 mm

Graphiques qui établissent la charge exacte du piston à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes.

Hauteur de la porte 540 mm

Hauteur de la porte 600 mm

Hauteur de la porte 660 mm
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Poids de la porte (Kg)

338



Hauteur de la porte 480 mm

Tableau avec piston à gaz pour une ouverture de la porte dans toutes les positions (FLMGRExxx) pour 
portes de hauteur de 440 à 660 mm

Graphiques qui établissent la charge exacte du piston à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes.

Hauteur de la porte 540 mm

Hauteur de la porte 600 mm

Hauteur de la porte 660 mm

Poids de la porte (Kg)
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Force du piston (N)

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Force du piston (N)

339



340



Lift - Système de levée
Porte ouverture basculante
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Lift - Système de levée - Porte ouverture basculante

Composition du code :
F = Système de levée
B = Ouverture porte basculante
XXXXXX = Particularités
SN = Carter avec logo Salice / 99 = Carter avec emplacement pour le cache-vis
X = Coloris du carter
X1 = Carter avec logo sérigraphiè

FBXXXXXXSNX   

G = Carter gris
1 = Carter blanc
9 = Carter nickelé

FBXXXXXX999

Code pour système Lift avec 
carter nickelé avec emplacement 
pour le cache-vis.

Cache-vis à commander 
séparément. 

FBXXXXXX_ _9X1

Code pour système Lift avec 
carter nickelé avec logo 
sérigraphié.
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BAPGR39

FLMGSE XXX D00FSNG

D00LSNGFLMGRE XXX

FBXXXXXXSNX

D00SSNG

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Système de levée - pour côté gauche

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Eléments du système pour porte en bois

À commander séparément :

Embase pour porte.

Piston à gaz.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir page 351.

Système de levée - pour côté droit

Insérer la force du piston nécessaire

Emballage
Carton 6 paires

Emballage
Carton 12 pièces

Emballage
Carton 300 pièces

Piston à gaz progressif.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir pages 352.

Insérer la force du piston nécessaire

Emballage
Carton 12 pièces

Smove.

Pour portes de poids et dimen-
sions moyennes.

Smove.

Pour portes de poids et grandes 
dimensions.

Smove. 

Pour portes de poids et dimen-
sions réduites.
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BAP3R39

FLMGSE XXX D00FSNG

D00LSNG

DBZXBH9

FLMGRE XXX

FBXXXXXXSNX

D00SSNG

Lift - Système de levée - Porte ouverture basculante

Emballage
Carton 250 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Système de levée - pour côté gauche

Carter

Coloris du carter :
G = gris
1 = blanc
9 = nickelé

Eléments du système pour porte avec profilé en aluminium

Embase pour porte.

Piston à gaz.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir page 351.

Système de levée - pour côté droit

Insérer la force du piston nécessaire

Emballage
Carton 6 paires

Emballage
Carton 12 pièces

Emballage
Carton 300 pièces

Support pour l’embase avec vis 
de fixation.

Emballage
Carton 150 pièces

À commander séparément :

Piston à gaz progressif.
Pour identifier les forces 
disponibles, voir page 352.

Insérer la force du piston nécessaire

Emballage
Carton 12 pièces

Emballage
Carton 250 pièces

Smove.

Pour portes de poids et dimen-
sions moyennes.

Smove.

Pour portes de poids et grandes 
dimensions.

Smove. 

Pour portes de poids et dimen-
sions réduites.
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Fixation du support sur le côté du meuble

Accrochage du piston

Insérer le piston sur l’emplacement approprié par une légère pression

Instructions de montage
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Fixation supplémentaire à 
faire après les réglages.

Trou supplémentaire pour 
la vis de fixation de la 
plaquette porte-lévier.

Perçage de la porte en bois et avec profilé en aluminium

Côté intérieur du meuble 

Côté intérieur 
du meuble 

Application du Smove

D = recouvrement de la porte sur le côté et sur le chapeau 
du meuble

Pour la porte avec profilé en aluminium, fixer l’embase sur 
l’adaptateur approprié DBZXBH9.
D = recouvrement

Lift - Système de levée - Porte ouverture basculante - Instructions de montage
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Application du carter

Montage de la porte sur le meuble
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2

3

Lift - Système de levée - Porte ouverture basculante - Instructions de montage

Réglages et fixation supplémentaire

1) Desserrer la vis supplémentaire de fixation
2) appuyer ensuite avec force sur le crochet de l’embase
3) pousser la porte

Démontage

Fixation supplémentaire à 
faire après les réglages.

Réglage frontal

Réglage latéral

Réglage vertical
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Encombrement du système

Schéma de montage du système pour meubles de largeur supérieure à 1200 mm
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Lift - Système de levée - Porte ouverture basculante - Instructions de montage

Position de la porte ouverte
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Force du piston (N)

Hauteur de la porte 360 mm

Hauteur de la porte 480 mm

Hauteur de la porte 600 mm

Tableau avec piston à gaz pour une ouverture complète de la porte (FLMGSExxx).

Graphiques qui établissent la charge exacte du piston à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes.

Hauteur de la porte 660 mm

Hauteur de la porte 720 mm

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Forces des pistons

Poids de la porte (Kg)
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Lift - Système de levée - Porte ouverture basculante - Instructions de montage

Tableau avec piston à gaz pour une ouverture de la porte dans toutes les positions (FLMGRExxx)

Graphiques qui établissent la charge exacte du piston à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes.

Hauteur de la porte 360 mm

Hauteur de la porte 480 mm

Hauteur de la porte 600 mm

Hauteur de la porte 660 mm

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Force du piston (N)

Hauteur de la porte 720 mm

Poids de la porte (Kg)
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Jonction

Jo
nc
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on
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G98XA15 
G98XAG5 
G98XA3V 
G98XAUV 

D98XAX3PE

Jonction

Outil pour l’insertion des jonctions G98X et G98Y

Coloris disponibles pour toutes les jonctions

Schéma de perçage

Emballage
Carton 1.200 pièces
Palette 28.800 pièces

Jonction simple en nylon, montage par pression

  blanc
  gris
  noir
  marron
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2
3
1

Instructions de montage et démontage.

Montage

Monter la jonction sur l’un des deux 
éléments à unir. Introduire la tige 
filetée à l’intérieur du trou avec le levier 
en position d’ouverture.

Amener les deux éléments à unir en 
contact, abaisser le levier complètement.

La tige filetée, en tournant, met en 
contact les deux éléments et les unit 
de manière sûre. Les lamelles se fixent 
dans les parois internes du trou de
Ø 10 mm.

Démontage

Remonter le levier en position d’ouverture.
Séparer les deux éléments. 
Aucun élément ne reste à l’intérieur du trou 
de Ø 10 mm.
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Accessoires
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S6XX83C1S2XX83A1

S2BX83H9

S8XX83H9

S2MX83H9

S8CX83H9

S9CX83H9

S9XX83C1

S9XX83H9

Accessoires

S6XX83C1
Cache-vis en nylon avec logo 
symétrique imprimé.
Pour les charnières Série 600.

S6DX83C1 - S6SX83C1
Cache-vis en nylon avec logo 
asymétrique imprimé.
Pour les charnières Série 600.

Cache-vis symétrique en nylon. 

Personnalisation (logo) 
sur demande.

Pour les charnières 
Série 100, 200, Logica, F 
et 400.

Cache-vis symétrique en acier. 

Personnalisation (logo) 
sur demande.

Pour les charnières Série Silentia, 
100, 200, 700, Logica, F, B et 
400.

Cache-vis symétrique en acier. 

Personnalisation (logo) 
sur demande.

Pour les charnières Série 800 et 
Silentia 800.

Cache-vis symétrique en acier 
avec logo gravé.

Pour les charnières Série Silentia, 
100, 200, 700, Logica, F, B et 
400.

Cache-vis symétrique en acier 
avec logo gravé.

Pour toutes les charnières 
Série 800.

Cache-vis symétrique en acier 
avec logo gravé.

Pour les charnières Série 900, 
Silentia 900, F et charnières 
complémentaires Série 200 
et 700.

Cache-vis symétrique en nylon. 

Personnalisation (logo) 
sur demande.

Pour les charnières Série 900, 
Silentia 900, F et charnières 
complémentaires Série 200 et 
700.

Cache-vis symétrique en acier .

Personnalisation (logo) 
sur demande.

Pour les charnières Série 900, 
Silentia 900, F et charnières 
complémentaires Série 200 et 
700.

Cache-vis 

358



S2CX85H9S2XX85H9

D_A_AC_SN D1Z6HSK

S2XF86 S2XX86

Cache-boîtier en acier avec 
logo gravé.

Pour les charnières Série 
Silentia, 100, 200, 300, 700, 
800 et 900.

Cache-boîtier en acier.

Personnalisation (logo) 
sur demande.

Pour les charnières Série 
Silentia, 100, 200, 300, 700, 
800 et 900.

Cache-boîtier

Cache-boîtier pour charnières 
pour profilés métalliques.

Cales, gabarit et cache-boîtier pour charnières Silentia

Cale à utiliser pour réduire la 
profondeur de perçage, pour 
charnières avec ouverture 155°.

S2XF86BT = 0.6 mm
S2XF86AT = 1.2 mm
S2XF86KT = 1.8 mm

Cale à utiliser pour réduire la 
profondeur de perçage, pour 
charnières avec ouverture 94°, 
105° et 110°.

S2XX86BT = 0.6 mm
S2XX86AT = 1.2 mm
S2XX86KT = 1.8 mm

Gabarit pour vérifier le diamètre 
et la profondeur du perçage.

D1A6AC3SN = 12.8 mm
D2ABACGSN = 15.5 mm
D7A6ACYSN = 13.5 mm
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P2CBAX1P2CTAX1

P2CTAX3

P2CTA13

P2CBAX3

P2CBA13

P2CBA08P2CTA08

P2CTAOW P2CBAOW

P2CTA06 P2CBA06

Accessoires

Plastique blancPlastique blanc

Plastique noir

Plastique noir verni mat

Plastique noir

Plastique noir verni mat

Plastique doré brillantPlastique doré brillant

Plastique doré mat

Caches pour charnières pour portes en glace

Plastique doré mat

Plastique chromé Plastique chromé
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P2CTA09 P2CBA09

SFA586XG

S2A786XGS6A786XG

Plastique argenté mat Plastique argenté mat

Cale pour charnières Ø 26 mm.

A utiliser pour réduire de 
1,5 mm la profondeur de 
perçage du boîtier.

Cale pour charnières Ø 40 mm .

A utiliser pour réduire de 1.5 mm 
la profondeur de perçage 
du boîtier.

Cale pour charnières Ø 35 mm.

A utiliser pour réduire de 1.4 mm 
la profondeur de perçage 
du boîtier.

Cales pour charnières Série 200, F et 600
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S2A637XF

S2AF37X3

S2BF37XY

S2BH37XG

SBA237XG

Arrêt 

Pour limiter l’ouverture 
86° pour toutes les charnières 
94° avec boîtier Ø 35 mm.

Arrêt 

Pour limiter l’ouverture à : 
120° pour charnières à 165°.
125° pour charnières à 155°.

Arrêts

Arrêt

Pour limiter l’ouverture à :
110° pour charnières à 165°.
115° pour charnières à 155°.

Arrêt
 
Pour limiter l’ouverture à 110° 
pour la charnière C2_HA99

Arrêt 

Pour limiter l’ouverture à : 
90° pour charnières Série B.

Accessoires
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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
RUDOLF DIESEL STR. 10 
POSTFACH 1154 
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

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

SALICE FRANCE S.A.R.L.
ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL 
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 46 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.
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

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

SALICE CANADA INC.
4025 SLADEVIEW CRESCENT
UNIT # 7-9
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
TEL. 905 8208787 
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques.
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