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Slider M35 Top

Slider M35 est un système pour portes coulissantes coplanaires pour 
meubles de taille moyenne, avec une largeur de portes pouvant aller jusqu’à 
1500 mm et un poids max. de 35 kg, par porte.

Le mécanisme est équipé d’un système sophistiqué d’amortissement 
magnétique, qui permet l’ouverture et la fermeture des portes en douceur, 
d’une manière progressive. Il offre un nouveau standard de coulissement 
en apportant fluidité et silence, ceci grâce à la suppression du bruit 
désagréable typiquement produit par les amortisseurs traditionnels à ressort.

Slider M35 peut être utilisé pour l’ouverture de deux portes coplanaires 
identiques ou bien d’une seule porte coplanaire jumelée avec  une porte 
battante ou un espace ouvert. Le système peut être utilisé aussi bien avec 
des portes en bois que des portes à cadre en aluminium.

Le système est également disponible  dans de nombreuses applications et 
ambiances. Il existe en plusieurs versions en plus de la traditionnelle 
ouverture coplanaire 2 portes :
- M35 Top Reverso permet l’ouverture en sens contraire des portes;
- M35 Top Step permet, avec un seul système, l’ouverture de 2 portes   
 séparées par un espace ouvert au milieu;
- M35 Top one, un seul système pour l’ouverture d’une seule porte;
- M35 Top Power avec son système d’ouverture motorisée des portes.
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Slider M35 Top

Informations techniques

Système pour meuble coplanaire 

Dimensions des portes:
 • Poids max. par porte 35 Kg
 • Largeur min. 600 mm max. 1500 mm
 • Hauteur min. 1200 mm max. 1800 mm
 • Epaisseur:  - min. 18 mm max. 30 mm
   - avec poignée max. 40 mm
 •  matière: bois

Réglage:
 • Réglage vertical ± 5 mm
 • Réglage horizontal ± 3.5 mm
 • Réglage frontal: - supérieur ± 3 mm
   - inférieur ± 2 mm
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Composition du système

Profilé horizontal porteur 

Bras de transmission

Ferrure de réglage de la porte

Outils
Clip de fixation pour 
le profile horizontal porteur 

Clip de fixation pour profile 
coulissant de la porte 

Stabilisateur et 
amortisseur pour 
porte gauche  

Stabilisateur et 
amortisseur pour 
porte droite 

Embases pour la rotation du 
bras de transmission Butée du profilé coulissant 

pour la porte et activateur 
pour bras de transmission 

Profilé coulissant de la porte 
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REGOLATORI INCASSATI

Min
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REGOLATORI ESTERNI
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Slider M35 Top - Types de montages

Ferrures de réglage des portes encastrées Ferrures de réglage de la porte en applique

DIMENSION DES PORTES

HAUTEUR 
DES PORTES

1800 mm

1600 mm

1400 mm

1200 mm

600 700 800 900 1000 1200 1300 1400 1500

LARGEUR

Rapport entre la hauteur et la largeur des portes
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Insérer les clips de fixation (1) dans la  vis de sécurité. 
Fixer le clip de fixation pour le profile horizontal porteur (2) avec la vis fournie.

Instructions de montage

Vérifier si le meuble est de niveau, stable et suffisamment rigide. 
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Slider M35 Top - Instructions de montage

Positionner le mécanisme sur le haut du meuble en s’assurant que la fixation avec les clips est stable. 

Fixer le mécanisme avec les vis de sécurité, pré-montées dans le précédent goujon fixe. 

8



1

1

2

2

2

2
1

1

Insérer les embases pour la rotation du bras de transmission (1) dans les goujons positionnés à la fin des bras de transmission.
Fixer sur le meuble (2) en utilisant les vis fournies.

Répéter l’opération sur l’autre côté du panneau central.
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Slider M35 Top - Instructions de montage

Ferrures de réglage des portes en applique
Fixer la ferrure de réglage dans les supports plastique prévus à cet effet, en faisant attention  de placer celui avec le double 
réglage sur la partie intérieure de la porte (1).  
Positionner les profilés coulissants hauts et bas avec les encoches dans la direction du centre de la porte.
Fixer les butées du profilé coulissant sur la partie intérieur de la porte (2).

Ferrures de réglage de porte encastrées
Fixer la ferrure de réglage dans les supports plastique prévus à cet effet, en faisant attention  de placer celui avec le double 
réglage sur la partie intérieure de la porte (1).  
Positionner les profilés coulissants hauts et bas avec les encoches dans la direction du centre de la porte.
Fixer les butées du profilé coulissant sur la partie intérieur de la porte (2).

Réglage double

Réglage double
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Fixer les clips de fixation pour profile coulissant hauts et bas (1).
Fixer l’activateur pour bras de transmission (2).
Effectuer ces opérations sur chacune des portes.

Fixer le stabilisateur de porte (1).
Fixer l’amortisseur de porte (2).
Positionner les butées  (3).
Effectuer ces opérations sur chacune des portes.
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Slider M35 Top - Instructions de montage

Ouvrir complétement chaque porte et insérer les galets des bras de transmission dans la rainure du profilé. (1)

Accrocher les portes au mécanisme (1) et fixer avec les vis appropriées (2). 
Cette opération doit se faire avec les portes complétement ouvertes. 
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Fixer sur chaque porte la butée des profilés coulissant pour porte (1).   
Fixer avec les vis fournies (2).
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Slider M35 Top - Réglages

Ouvrir la porte et procéder au réglage vertical en agissant sur la ferrure de réglage. 

Ouvrir la porte et les mettre à niveau en agissant sur la ferrure de réglage.  
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Régler la dimension et l’uniformité du jeu entre les portes (4 mm) en agissant sur la ferrure de réglage située vers la partie 
centrale du meuble. 

Régler la profondeur de la partie haute de la porte (3 mm) en agissant sur la vis située à la fin de la ferrure de coulissement. 
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Slider M35 Top - Réglages

Fixer le support pour les stabilisateurs de la porte sur la partie inférieure du meuble en utilisant l’emplacement réalisé 
précédemment.  

Régler la profondeur de la partie basse de la porte (3mm) en desserrant les vis de fixation (1) et en utilisant la vis excentrique 
positionnée sur l’embase pour la rotation du bras de transmission (2).
Pour finir la vis de fixation doit être resserrée. 
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Desserrer la vis de fixation du stabilisateur (1).
Fermer la porte et vérifier si la position du stabilisateur est correcte. 
Pour finir, resserrer la vis de fixation. 

Positionner les butées où indiqué.
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La vitesse de fermeture de la porte peut être réglée en changeant la position du ressort situé sur la ferrure de coulissement. 

Fixer le cache sur le l’embase de rotation.  

Slider M35 Top - Réglages
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Versions disponibles

Slider M35 Description Mouvement

Slider M35
Système d’ouverture 

coplanaire pour l’ouverture 
de 2 portes 

Slider M35 Top 
Reverso

Système d’ouverture 
de 2 portes 

en sens opposé

Slider M35 Top 
Step

Système d’ouverture 
de 2 portes séparées 
par un espace ouvert 

Slider M35 Top 
One

Système d’ouverture 
pour 1 seule porte

Slider M35 Top
Power

Système d’ouverture 
des portes motorisé
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques.

Conténus digitaux:

• Prospectus technique en Pdf

ARTURO SALICE S.p.A.
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL.  031 790424
FAX  031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10 
POSTFACH 1154 
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.
ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL 
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831 
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE CANADA INC.
4025 SLADEVIEW CRESCENT
UNIT # 7-9
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
TEL. 905 8208787 
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE CHINA 
(SHANGHAI) CO. LTD.
1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com


