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Caractéristiques produits

Finition Nickelé

Unité de vente (1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code
Recouvrement 
(mm)

Angle 
d'ouverture (A 
definir)

Verrouillage de 
porte

Conditionnement

495790 6.50 0

155271 6.50 230 Array 2

155278 11 230 Array 2

155285 5.50 230 Array 2

155292 11 230 Array 2

155299 5.50 230 Array 2

Descriptif

Charnière mono-axe avec technique de clipsage et galet visible.
Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2.
Pour meubles de bureau, d'organisation et de collectivité.
Montage séparé du boîtier et de la charnière de base.
Montage rapide par clipsage.
Longueur des galets 39 mm.
Diamètre du boîtier 35 mm.
Profondeur du boîtier 13 mm.
Réglage du recouvrement par excentrique intégré -2 mm.
Réglage de la hauteur par excentrique intégré +2 mm / -2 mm.
Zamak nickelé.
Finition : nickelé.
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Gamme

Le montage du bras articulé sur le corps est réalisé par simple clipsage.
Charnières spéciales extra-plates pour meubles de bureaux et armoires modulaires, laissant 
l'intérieur libre pour accueillir des tiroirs.
Réglage de hauteur avec verrouillage de la position centrale.
Réglage latéral par vis.
Boîtier Ø 35 mm.
Ensemble en zamak.

Conditions de livraison

Boîtier à commander séparément. Les articles signalés "Sur commande" (picto bleu) vous 
seront livrés sous délai moyen de 10 jours.

Documentation

9 documentation(s) disponible sur 
notre site internet.

Produits complémentaires

Boîtier TX32 
pour charnière 
Selekta

Charnière 
invisible 
spécifique extra-
plates - Boîtiers 
à enfoncer 
180° - 230° - 
270° - Selekta 
Pro 2000

Charnière 
invisible 
spécifique extra-
plates - Boîtier à 
visser 180° - 
230° - Selekta 
Pro 2000

Boîtier TB32 
pour charnière 
Selekta
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