
Ferrements pour portes coulissantes EKU-FRONTINO 20 H, Forslide

EKU-FRONTINO est la solution coulissante pour armoires 
suspendues et crédences à fl eur design. Ce système coulissant 
raffi né repose sur une technologie sophistiquée.
Ce produit haut de gamme convient aussi bien pour les meubles 
et les espaces privés comme les cuisines, les entrées, les 
chambres à coucher et les salons que pour les espaces publics, 
bureaux et applications artisanales et l’industrie.

L'utilisation de jeux de 6 fabrique en série rails standard permet d'utiliser ce 
ferrement en fonction des largeurs d'armoires/hauteurs de porte spécifi ques en 
présence, sans modifi er la glissière et le rail de guidage. Les portes coulissantes 
se ferment sur un même niveau. S'utilise avec des portes en bois à division 
symétrique, jointure des deux portes: min. 4 mm, amortissement dans le sens de 
l'ouverture et de la fermeture, 100 % baie de porte, réglage vertical et horizontal 
des portes : +/- 5 mm.

Vos avantages :
• Ajustement aisé de la porte

• Temps de montage minimum

• Augmentation de la qualité et de la diversité d’utilisation

• Portes se recouvrant, ouverture de la porte à 100%

Garniture complète pour bois avec rails de roulement et de guidage inclus
rail de roulement et de guidage, à visser, pas besoin de travailler le meuble, pour deux portes en bois d'au max. 20 kg

bois FS FB haut bas 20 kg

EKU-FRONTINO 20EKU-FRONTINO 20
Faire tendre le bon vers l’excellent 

Plus d'informations sur www.opo.ch/fr/frontino

N° d’article type  poids vantail max.  nombre vantaux  hauteur vantail   largeur meuble  Prix indicatif

51.099.14 S1 20 kg à 2 vantaux 1000 mm 1200 – 1399 mm 858.00

51.099.15 S2 20 kg à 2 vantaux 1000 mm 1400 – 1599 mm 874.00

51.099.16 S3 20 kg à 2 vantaux 1000 mm 1600 – 1799 mm 888.00

51.099.17 S4 20 kg à 2 vantaux 1000 mm 1800 – 1999 mm 932.00

51.099.18 S5 20 kg à 2 vantaux 1000 mm 2000 – 2199 mm 946.00

51.099.19 S6 20 kg à 2 vantaux 1000 mm 2200 – 2400 mm 959.00



Vous trouverez d’autres produits et informations dans notre shop de e-commerce à l’adresse www.opo.ch/fr/frontino

coulisse par le haut

EKU-FRONTINO 20 H
Faire tendre le bon vers l’excellent 

coulisse par le bas

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, état 03.2016/WERB617
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