
Lin-X450 et 
Lin-X600 utilisés 

dans les armoires 
de cuisine

FERRURES POUR PORTES BATTANTES LATÉRALES

MONOFLAT LIN-X
SYSTÈMES D’OUVERTURE 
LATÉRALE DES PORTES

Les portes des meubles 
s’ouvrent et se ferment 
sans obstruction ni perte 
d’espace.

La série Lin-X est idéale pour les  
les espaces résidentiels et commer-
ciaux. Elle permet une utilisation 
intelligente de l’espace de stockage 
souvent limité et offre une alter-
native de conception originale aux 
solutions traditionnelles.
Les LIN-X450 et LIN-X600 sont 
idéales pour les applications de 
coin cuisine.
Par exemple, en combinant deux 
systèmes LIN-X600, vous pouvez 
cacher un écran de télévision lors-
qu’il n’est pas utilisé.
LIN-X800 et surtout LIN-X1000 
sont des solutions uniques pour les 
armoires de plain-pied ou les cui-
sines dissimulées.

La porte affleure complète-
ment les murs lorsqu’elle est 
fermée, ce qui permet un 
design fluide.

Ouverture compacte et extrê-
mement douce de la porte en 
un seul mouvement latéral.

La porte ouverte est placée devant le mur ou l’ar-
moire et forme un ensemble affleurant, permettant 
un accès complet depuis toutes les directions.
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Lin-X800 utilisé dans les portes de garde-robe

Lin-X1000 utilisé dans un dressing ‘walk-in’

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.

5b.70

5
b



FERRURES POUR PORTES BATTANTES LATÉRALES

-  Accès complet à l’intérieur de l’armoire : la porte ne 
gênera pas l’accès lorsqu’elle sera entièrement ouverte.

-  Arrêt libre : maintient la position à l’endroit désiré 
dans son rayon d’ouverture.

-  Fermeture en douceur : un amortisseur intégré ralen-
tit la porte à proximité du rayon de fermeture.

-  Contrôle quadridimensionnel

= max. 90 kg/porte

= 2400 - 2980 mm

= 750 - 1100 mm

= 24 - 40 mm

MONOFLAT LIN-X1000

description exec. code

MONOFLAT LIN-X1000 Kit comprenant (pour 1 porte):

• 1 charnière supérieure
• 1 charnière inférieure
• 4 caches pour plaque de 

montage (côté charnière)
• 4 caches pour plaque de 

montage (côté porte)
• 1 amortisseur

noir
blanc

5900-0993 
5900-0997

• barre de connexion  
(L = 2000 mm) 
1 barre nécessaire pour 1 porte 

noir
blanc

5900-0994 
5900-0998

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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La zone de position de la poignée est 
centrée sur la largeur de la porte. La 
poignée peut également être utilisée 
verticalement.
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= max. 40 kg/porte

= 1600 - 2400 mm

= 750 - 850 mm

= 24 - 40 mm

MONOFLAT LIN-X800
-  Le mouvement innovant permet de garder discrètement 

les portes à l’écart. La porte se ferme au ras des murs 
environnants pour un design épuré.

-  Ouverture totale pour l’accès à l’ensemble de l’armoire.
-  Mécanisme de fermeture en douceur intégré.
-  Contrôle quadridimensionnel

FERRURES POUR PORTES BATTANTES LATÉRALES

95.5

395+Overlay

495+Overlay

20
140

=<
 1

5 

=<
 3

1 
=<

 3
1 

description exec. code

MONOFLAT LIN-X800 Kit comprenant (pour 1 porte):

• 1 charnière supérieure
• 1 charnière inférieure
• 4 caches pour plaque de montage 

(côté charnière)
• 4 caches pour plaque de montage 

(côté porte)
• 2 caches de la barre
• 1 barre de connexion  

(L = 2100 mm)

noir
blanc

5900-0803 
5900-0807

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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FERRURES POUR PORTES BATTANTES LATÉRALES

= max. 9 kg/deur

= 600 - 900 mm

= 550 - 650 mm

= 15 - 24 mm

MONOFLAT LIN-X600

- Les portes des armoires ne gêneront pas à l’ouverture 
ou à la fermeture. Conception unique et innovante.

-  Accès total à l’intérieur de l’armoire : la porte ne 
fait pas obstacle lorsqu’elle est entièrement ouverte.

-  Fonctionnement souple : la porte est facile à déplacer 
avec peu de résistance, quelle que soit sa position.

-  Fermeture en douceur : un amortisseur intégré assure 
une fermeture en douceur de la porte, l’empêchant 
de claquer.

-  Diverses applications, notamment les portes d’angle, 
les doubles portes, les portes à recouvrement.

= max. 7 kg/deur

= 600 - 900 mm

= 400 - 500 mm

= 15 - 24 mm

MONOFLAT LIN-X450

description execution code

LIN-X600 Kit comprenant (pour 1 porte):

• 2 kits de charnière avec 
amortisseur

• 1 barre de connexion
• 2 caches finales
• 2 Plaques de montage 

nickelé 5900-0603

description execution code

LIN-X450 Kit comprenant (pour 1 porte):

• 2 kits de charnière avec 
amortisseur

• 1 barre de connexion
• 2 caches finales
• 2 Plaques de montage 

nickelé 5900-0459

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.

5b.73

5
b

×1

linxd24.eps

×1

linxd20.eps

×4

linxd31.eps
linxd33.eps

kaneko > linxd36.eps

×1

linxd24.eps

×1

linxd20.eps

×4

linxd31.eps

linxd26.eps

linxd27.eps

linxd05.eps
linxd05.epslinxd05.eps

linxd15.eps

linxd15.epslinxd22.eps

linxd22.eps

264

69

400-500

432

15
-2

4
68

Min. 2

23
6

Min. 2

584

340

69

31
2

78

550-650

15
-2

4


