Blocage de tablette

Immobilisation sûre et confortable des tablettes

www.blum.com

Blocage de tablette
pour MOVENTO et TANDEM
La qualité de l’habitat ne se définit pas uniquement par le design mais également par le confort. C’est pourquoi nous avons développé un verrouillage
pratique pour tablettes avec sorties totales. Discret et peu encombrant,
il maintient la tablette de façon sûre en position ouverte.
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Nombreuses applications
Pour la cuisine, la salle de bains, la buanderie ou différentes pièces de la maison. Grâce au verrouillage, les tablettes sont maintenues pour une utilisation
en toute sécurité. Créez facilement de l’espace pour déposer des objets.
Les appareils ménagers et les ustensiles de cuisine viennent à vous pour être
plus faciles à utiliser. Et, en un tour de main, les tablettes disparaissent de
nouveau dans le meuble.

De l’espace là où il en faut

Tout est uniformément rangé
Mécanique

fermer
avec amorti

Ferme chaque tablette en douceur et en
silence – peu importe la force que vous
appliquez pour fermer la tablette.

lorsque le panier à linge trouve
sa place près de la machine à

laver. Et la tablette reste ouverte
en toute sécurité pendant son
utilisation.
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Mécanique

ouvrir &
fermer
avec amorti

Confort particulier : la tablette sort d’une

pression sur la face. Après le déverrouil-

lage, vous la refermez avec un léger élan,
en douceur et en silence grâce au
BLUMOTION intégré.

Mécanique

ouvrir

Ouvre les tablettes d’une pression. Elles

sont ainsi faciles à sortir et à remettre en

place. Fermer en appuyant, sans amortissement.

6

Étendre instantanément
la surface de dépose

Rapidement accessible et vite
remis en place. En un tour de

main, la tablette est déverrouillée et rangée dans le meuble.
Dans le bureau, la tablette
devient une aide rapide.
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Utilisation facile
et maintien solide
Le blocage de la tablette s’enclenche solidement par les deux côtés lorsque
la tablette est déployée, et le maintien est stable. Grâce à la synchronisation,
le déverrouillage de la sécurité s’effectue sans effort d’une seule main,
en soulevant le levier.
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Montage facile
En seulement quelques gestes, vous valorisez votre tablette avec le blocage
de la tablette.

Unité de verrouillage et axe de synchronisation

Clipsez l’unité de verrouillage sur l’axe de synchronisation. Elle doit être positionnée à fleur sur la tablette.
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Ferrures et gabarit combinés

L’unité de verrouillage et le verrou servent simultanément
de gabarit. Placez les vis sur les positions de montage

prévues. Pour le verrou, vous pouvez aussi bien utiliser
des vis tête fraisée que des EUROVIS.
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Blocage de tablette

Information relative à la planification et à la commande

Produit

Description

Encombrement

▬▬Utilisable avec les sorties totales MOVENTO

et TANDEM ; non utilisable avec les sorties
partielles TANDEM
Combinable avec BLUMOTION, TIP-ON
BLUMOTION et TIP-ON
Verrouillage des deux cotés
Déverrouillable d'une seule main
via la synchronisation
Mise en œuvre possible dans tout l’habitat
Maintien solide
Montage facile - les ferrures servent de gabarit
Fixation des coulisses sur les positions
de montage habituelles

▬▬
▬▬
▬▬
▬▬
▬▬
▬▬
▬▬

NL

+3

Informations utiles à la commande
Blocage de la tablette pour MOVENTO et TANDEM

Blocage de la tablette pour TANDEM 19 mm

Composé de :
2x Unité de verrouillage*
2x Verrou
1x Notice de montage

Composé de :
2x Unité de verrouillage*
2x Verrou
1x Notice de montage
295H5700

295F5700

Fixation avec vis agglo Ø 3.5 x 15 mm,
Code article 609.1500 ou
Eurovis, code article 661.1450.HG

Fixation avec vis agglo Ø 3.5 x 15 mm,
Code article 609.1500 ou
Eurovis, code article 661.1450.HG

* Fixation uniquement avec Eurovis possible

* Fixation uniquement avec Eurovis possible

Tube de synchronisation
Matériau

Aluminium

Couleur

brut
ZST.1089W

À recouper

TB
NL
LW
TL
TBL
X
Y
TSBL

MOVENTO et TANDEM : Débit : LW - 87 ± 1 mm
TANDEM 19 mm: Débit : LW - 94 ± 1 mm
Le blocage de la tablette se déverrouille d'une seule
main via la synchronisation

= largeur étagère
= Longueur nominale
= largeur intérieure
= Longueur de la tablette
= Longueur de fond de tablette
= Épaisseur de face
= Épaisseur de fond de tablette
= Longueur de la retombée latérale de tablette

Usinage de la tablette coulissante
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*TANDEM 19 mm: 29
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Information relative à la planification

Blocage de tablette

MOVENTO 760H | 766H
Tablette coulissante

28.5

min 38*

16**

min 3

Encombrement dans
le corps de meuble

12 - 15
1.5
TB = LW - 22 +̶ 0.0

10

21
* + 1 mm en cas de montage de la
coulisse corps de meuble avant
l’assemblage du corps
de meuble
** Mini. 25 mm pour le montage
du système

min 28.5

Réglage latéral limité

Tablette coulissante

TBL = NL ̶ 38
37 32
28

Tablette coulissante
dans le prolongement

10

TL = NL ̶ 38 + X
28
X + 18*
X

NL
NL + 3*
* Encombrement supplémentaire
de 12 mm pour la stabilisation
latérale

10

NL
NL + X + 3*

* Encombrement supplémentaire
de 4 mm avec TIP-ON ou + 3 mm
pour le réglage en profondeur

TANDEM 560H | 566H
Tablette coulissante

12 - 15
1.5
TB = LW ̶ 22 +̶ 0.0

Tablette coulissante

TBL = NL ̶ 38
37 32

Tablette coulissante
dans le prolongement

28 10

TL = NL ̶ 38 + X
X + 19*
X

28

10

27.5*

37*

16**

min 3

Encombrement dans
le corps de meuble

10

21

min 27.5

* Encombrement supplémentaitre
de 1 mm avec TIP-ON ou +3 mm
pour la stabilisation latérale
** mini. 25 mm pour le montage
du système

NL
NL + 3*

NL
NL + X + 3*

* Encombrement supplémentaire
de 12 mm pour la stabilisation
latérale

* Encombrement supplémentaire
de 4 mm avec TIP-ON ou + 2 mm
avec POSISTOP

TANDEM 19 mm 560F | 566F
Tablette coulissante

12 - 15
1.5
TB = LW ̶ 29 +̶ 0.0

Tablette coulissante

TBL = NL ̶ 38
37 32

Tablette coulissante
dans le prolongement

28 10

TL = NL ̶ 38 + X
X + 19*
X

28

10

37*

16**

27.5*

min 3

Encombrement dans
le corps de meuble

24.5
* + 1 mm avec TIP-ON
** Mini. 25 mm pour le montage
du système

10

min 27.5

NL
NL + 3

NL
NL + X + 3*
* Encombrement supplémentaire
de 4 mm avec TIP-ON ou + 2 mm
avec POSISTOP
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La société Blum
Créée voilà plus de 60 ans par Julius Blum, la société Blum est aujourd’hui
une entreprise familiale active d’envergure internationale. Ses domaines
stratégiques d’activités sont les systèmes de portes relevables, de charnières
et de coulissants. Lors du développement de ses produits, la quête du
mouvement parfait est au centre de ses préoccupations.

www.blum.com
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Blum en Autriche

L’avantage global pour le client

Innovations

Blum produit dans huit usines en

çant, installateur ou utilisateur de

des solutions de ferrures inno-

et dans le monde entier

Autriche (Vorarlberg) et possède
d’autres sites de production en
Pologne, aux USA et au Brésil

ainsi que 31 filiales et représentations. La société livre plus de 120
marchés. 8.000 collaborateurs

« Que l’on soit fabricant, commercuisine, chacun doit profiter des
avantages des produits Blum et
en retirer un intérêt personnel »

; telle est la philosophie Blum de
l’avantage global pour le client.

travaillent dans le groupe Blum,

Pour soutenir les clients avec

vantes et leur assurer un succès
commercial à long terme, il faut
un investissement encore plus

important dans la recherche et le
développement, dans les usines
et les installations, et dans la

formation des collaborateurs.

dont 6.000 dans le Vorarlberg.

Avec plus de 2.100 brevets déposés dans le monde entier, Blum

compte parmi les entreprises les
plus innovantes d’Autriche.

Qualité

Environnement

DYNAMIC SPACE

de Blum ne concerne pas unique-

qu’une attitude écologique est

(Activité), un espace de range-

La démarche globale de qualité
ment ses produits. L’entreprise

souhaite en effet répondre aux
mêmes exigences de qualité

dans ses prestations de service
que dans sa collaboration avec
ses clients et ses partenaires.

Chez Blum, on est convaincu

rentable à long terme. La longévité des produits n’est qu’un aspect

important parmi tant d’autres. Les
autres mesures essentielles sont
la mise en œuvre de procédés

respectueux de l’environnement,
une utilisation intelligente des

matériaux ainsi qu’une gestion
rigoureuse de l’énergie.

Toutes les indications se rapportent à l’état actuel de nos connaissances au 30.06.2019

Un bon déroulement des tâches
ment optimal (Rangement) et

un confort de mouvement élevé

(Mouvement) sont les caractéristiques essentielles d’une cuisine
pratique. Outre ses idées pour
créer des cuisines pratiques,

Blum souhaite apporter fonc-

tionnalité, confort et ergonomie

jusqu’à l’intérieur de ses meubles.
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Julius Blum GmbH

Fabr. de ferrures

6973 Höchst, Autriche

Tél. : +43 5578 705-0

Fax : +43 5578 705-44

E-Mail : info@blum.com

www.blum.com
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