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QUNCAILLERIE NÜVOMC HARDWARE 1 DRAWER INSTALLATION / INSTALLATION DE TIROIR

DRAWERS / TIROIRS
Drawer Installation and Dismantling / Installation et démontage de tiroir

!
"

# $

%

&

'

(

1. Cabinet profiles (L/R)
2. Drawer profiles (L/R)
3. Front panel
4. Rear connecting bracket
5. Metal drawer back
6. Gallery tube
7. Middle tube
8. Front fixing brackets

* Select the nominal length for your product.
* Sélectionnez la longueur nominale correspondant à votre produit.

1. Profils d’armoire (G/D)
2. Profils de tiroir (G/D)
3. Façade
4. Ferrure de raccordement arrière
5. Dos de tiroir en métal
6. Tige 2e niveau
7. Tige centrale
8. Équerres de fixation avant

Nominal Length* /
Longueur Nominale*

Internal length /
Longueur interne

Minimal
installation length
Longueur minimale

d’installation

270 mm 244 mm 280 mm

300 mm 274 mm 310 mm

350 mm 324 mm 360 mm

400 mm 374 mm 410 mm

450 mm 424 mm 460 mm

500 mm 474 mm 510 mm

550 mm 524 mm 560 mm

Installation
019TI-C

Installation
C164

Installation
C204

Instructions Assembling dimensions
Dimensions d’assemblage

Front fixing brackets
Équerres de fixation avant

Drilling hole size
on drawer front

Perçage sur façade

Drawer back
Dos du tiroir
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QUNCAILLERIE NÜVOMC HARDWARE2DRAWER INSTALLATION / INSTALLATION DE TIROIR

DRAWERS / TIROIRS
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Drawer face adjustment / Ajustement du tiroir
2 mm 1 mm

Drawer front right
Façade côté droit

Drawer front left
Façade côté gauche

Gradient adjustment
Ajustement gradient

Mesures des panneaux pour le dos et le fond du tiroir
Panneau avec une épaisseur de 16 mm
! Hauteur du dos (voir le tableau) / Longeur du dos = LW-89±0,5
& Largeur du panneau du bas= LW-75±0,5

Largeur du panneau pour le fond = Longueur nominale 5 mm
(*Si vous utilisez un dos en métal, la largeur du panneau = longueur nominale de 8 mm)

# Longueur de la tige = LW-71±0,5
' Longueur façade en aluminium = LW-87±0,5

Slides installation / Installation des coulisses

Installation wooden drawer front
Installation de la façade d’un tiroir en bois

Installation and dismantling of drawer / Installation et démontage du tiroir

Dismantling wooden drawer front
Démontage de la façade d’un tiroir en bois

model / modèle 019TI-C C164 C204
Back Panel Height /

Hauteur du dos 70 148 188

Wooden drawer
Tiroir en bois

Broken line is
cabinet /

La ligne brisée
représente

l’espace où se
situe l’armoire

Nominal length | Longueur nominale
270, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm

Slide out the slides
Sortir les coulisses

Put the drawer from the top onto the slides
Mettre le tiroir sur les coulisses par le haut

Method I
Méthode I

Method II
Méthode II

Put the drawer from the front onto the slides
Mettre le tiroir sur les coulisses par l’avant

Lift the drawer up to dismantle
Retirer le tiroir en le soulevant

Inner drawer
Intérieur du tiroir

&!

! & # '

&!

Bottom and back panel measurements
16 mm thickness panel
! Back panel height (refer to table) / Back panel length = LW-89±0,5
& Bottom panel width = LW-75±0,5

Bottom panel length = Nominal length 5 mm
(*If metal back is used: Bottom panel length = Nominal length 8 mm)

# Long tube = LW-71±0,5
' Aluminum front length = LW-87±0,5

Wooden drawer front height
Hauteur de la façade tiroir en bois

1 mm


