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Charnière invisible SNAP-LINE, côté porte 
réglable, pour application lourde.
• Pour montage à D et à G.
• En tirant sur l’axe, la porte est libérée et
 peut être retirée.
• Le fil à ressort intégré bloque l’axe dans
 la position finale et dans la position de
 démontage. L’axe est ainsi captif.
• En fonction des options ci-dessous, l’axe
 captif est pré-assemblé par le haut ou par
 le bas.
• Le côté cadre est monté par encliquetage
 dans la découpe.
• Le côté porte peut être vissé ou soudé.
• Le trou oblong sur le côté porte permet un 
 réglage vertical de ±5 mm.

• Le joint torique pour
  IP65 DIN EN 60529 est inclus.
• Version avec côté porte à installation
 rapide : voir page 4-125SL.
• Version en inox : voir page 7-164SL.

Matière :
• Côté cadre : zamak brut
• Côté porte : acier zingué
• Axe : acier zingué
• Ailettes de fixation : acier fritté revêtu
• Joint torique : NBR

Exemples de montage
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option 2

Porte à Gauche Porte à Droite

En fonction des options ci-dessus, l’axe captif est pré-assemblé par le haut ou par le bas.
Le tableau ci-dessous expose les options pour portes à Gauche et à Droite. 

2 noitpo ,ecneréféR 1noitpo ,ecneréféR    
riov tuah el srev exa ,G à sab el srev exa ,G à ruessiapé’d egalP   
egap sab el srev exa ,D à tuah el srev exa ,D à s   

 Charnière invisible, 1,2 - 1,7 85-7-6029 85-7-6222
encliquetable 1,7 - 2,2 85-7-6038 85-7-6223

4226-7-58 9306-7-58 7,2 - 2,2   
5226-7-58 5026-7-58 2,3 - 7,2   
6226-7-58 1226-7-58 5,3 - 0,3   

 Bouchon pour découpe 30x14  87-7-6004 87-7-6004 5-960SL
 Renfort pour tôles à paroi mince  87-7-6094 87-7-6094 6-079SL
 et charges plus importantes
 Outil de démontage  87-7-6006 87-7-6006 6-080SL

LS080-6 2006-7-78 2006-7-78   uo 

Dégondable, réglable, pour porte en applique, pli de porte 25mm, côté porte à visser
Charnière invisible SNAP-LINE 130º 4-124SL
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4-124SL Charnière invisible SNAP-LINE 130º
Dégondable, réglable, pour porte en applique, pli de porte 25mm, côté porte à visser

L’axe est captif.

joint torique

goujon à souder
M8x15
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Exemple de montage

Porte

Cadre

Découpe
(incluant peinture)

Encoche de la porte

Installation ou libération de la porte

installation

installation

libération

libération

L’axe se bloque en position captive.
Insérer la porte dans la charnière.

Insérer l’axe dans la porte.
L’axe se bloque en position fermée.

Démontage de la charnière

démontage par l’avant
(ôter le bouchon noir)

démontage par l’arrière
(ôter le bouchon rouge)

taille de lame :
9x1,5 mm

outil de
démontage

4-124SL


