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Charnière invisible 120° pour 
portes en applique.Pour montage à D et à G.La largeur de l’aile côté
 porte permet de souder
 aisément la charnière.
 La charnière peut être
 montée inversée dans
 les espaces réduits grâce
 à la broche DELRIN.Côté porte à visser
 à souder.Côté cadre à visser.

Matière:Côté cadre: acier, zinguéCôté porte: acier, brut
a) et a1)Broche: acier, zingué
a2)Broche: DELRIN naturel

                           côté porte 
 Charnière 120°, pli 26mm                          à visser 
a) Broche sans gorge                          60-1-3760 
a1) Broche avec gorge pour anneau                          60-1-3779 
a2) Broche DELRIN                          60-1-3761 

 En option:
b) Anneau DIN 6799 RS4 pour version a1) 85-7-9105
 Version en inox: voir page 7-160.
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Charnière invisible 120°
pour pli de 26mm
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version à souder

version à visser

ex.: 86-7-5205
voir page 5-150

côté porte Ø6
voir page 4-392
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ouverture de la porte sur 120°
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Charnière invisible 120° pour 
portes en applique.Pour montage à D et à G.La largeur de l’aile côté
 porte permet de souder
 aisément la charnière.
 La charnière peut être
 montée inversée dans
 les espaces réduits grâce
 à la broche DELRIN.Côté porte à visser 

Côté cadre à visser.

Matière:Côté cadre: acier, zinguéCôté porte: acier, brut
a) et a1)Broche: acier, zingué
a2)Broche: DELRIN naturel

  côté porte côté porte
 Charnière 120° pli 20mm à visser à souder
a) Broche sans gorge 60-1-3762 60-1-3901
a1) Broche avec gorge pour anneau 60-1-3778 60-1-3902
a2) Broche DELRIN 60-1-3763 60-1-3903

 En option:
b) Anneau DIN 6799 RS4 pour ve 85-7-9105
 Version en inox: voir page 7-150.
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Charnière invisible 120°
pour pli de 20mm
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ex.: 86-7-5205
voir page 5-150

version à souder

ouverture de la porte sur 120°
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côté porte Ø6
voir page 4-392
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pour pli de 26mm
Charnière invisible 120° 4-140


