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KIT LIBBRY
LIBBRY
El kit Libbry permite la instalación de una puerta de madera corredera externa
pararela a la pared.
Kit completo de una guía en aluminio y embellecedor en MDF - Tanganica
bruto, no necesita montante ni tapajuntas.
Kit fácil de montar y económico.
Kit disponible también en el modelo GLASSY, para puertas de cristal.
Le kit Libbry permet le coulissement d’une porte en bois en applique à la cloison.
Le kit est fourni avec un bandeau cache-rail en MDF - tanganika brut pour réaliser
la couverture complète du système coulissant, sans le montant de battue et les
couvre-joints. Kit facile à monter et économique.
Le kit est également disponible dans le modèle GLASSY, pour portes en verre.
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PATENTED

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
ACCESSOIRES SUR DEMANDE

t Kit Lifty System®

p. 188

Kit Lifty System®

t Kit deslizamiento fácil
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Kit rail coulissement facile

t Kit cierre atenuado
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Kit amortisseur

t Kit manillas
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Kit poignées

t Kit manillones
Kit poignées grandes
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A) Instalación en la pared sin rodapié,
para paneles de grosor (SP)≤ 40 mm.
Installation sur la cloison sans plinthe,
pour panneaux portes avec épaisseur (SP) ≤ 40 mm
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B) Instalación en la pared con rodapié,
para paneles de grosor (SP)>40 mm.
Installation sur la cloison avec plinthe,
pour panneaux portes avec épaisseur (SP) > 40 mm

NOTAS TECNICAS
El kit Libbry es adecuado para puertas de madera correderas externas a la
pared, formado por guía de aluminio extruido completa de embellecedor.
El kit permite el montaje de paneles de puerta de madera hasta L = 900
(nominal) con un peso máx de kg 80.
Para paneles de puerta con grosor (SP) > 40 mm dar grosor a las pletinas
de fijación con elementos (s) ya cortados, no incluidos.

NOTES TECHNIQUES
Le kit Libbry est indiqué pour portes coulissantes en applique en bois, avec rail
en aluminium extrudé et bandeau cache-rail.
Le kit permet le montage d’un panneau porte en verre jusqu’à L 900 (nominale)
et un poids max de kg 80 .
Dans le cas où il y a les portes avec épaisseur (SP) > 40mm, les équerres
de fixation devront être calées avec des éléments déjà découpés (s), non en
dotation.
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COMPOSICIÓN DEL KIT:

n° 1 Guía de aluminio extruído (a);
n° 7 Escuadras para inserir en la guía(b);
n° 2 Pletinas y tornillos (c);
n° 2 Carros (d);
n° 2 Topes (e);
n° 1 Guía inferior de suelo completo de tornillos y fisher para
fijarla al suelo (f);
n° 7 Guías pequeñas (g);
n °1 Tapadera superior (n);
n° 1 Embellecedor frontal de madera (p).

(n)

(p)
(n)

(p)

LE KIT EST COMPOSÉ DE:
1 Rail en aluminium extrudé (a);
7 Équerres à insérer dans le guide (b);
2 Étriers de suspension pour la fixation des chariots et vis pour la fixation (c);
2 Chariots (d);
2 Butées d’arrêt (e);
1 Guide inférieur avec vis pour la fixation au sol (f);
7 Petits guides (g);
1 Cache-rail supérieur en bois (n);
1 Bandeau cache-rail frontal en bois (p).
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