LE MOUVEMENT
REDÉFINI
NOUVE

AU !

Ferrure relevante

FREE FLAP

FREE FLAP –
LE MOUVEMENT
REDÉFINI
La nouvelle génération de ferrures relevantes sans charnières est une référence.

HÖCHSTER
BEDIENKOMFORT
GRAND
CONFORT D'UTILISATION
Blocage d'ouverture minimal pour un confort
d'utilisation, même en cas de poids d'abattant
élevé
Accès facile au contenu du meuble grâce à un
grand angle d'ouverture de 107° (possible aussi
à 90°)
	L'abattant s'arrête en toute position d’ouverture :
la poignée reste toujours à portée
Course d'amortissement fluide pour une
fermeture douce et silencieuse
Grande stabilité de l'abattant, grâce entre autres
au vissage direct de la ferrure avec la paroi latérale

MONTAGE RAPIDE
Simple, optimal et rapide grâce aux tenons à
enficher, aux vis euro prémontées et au montage
par clip de la façade
Démontage sans outil de la façade possible

RÉGLAGE FACILE
Réglage facile de la force de maintien et du jeu
(en 3 dimensions) grâce aux vis de réglage
accessibles par la façade
Limitation de l'équerre d'ouverture de 107° à 90°
possible grâce au bouton de réglage (Free flap 3.15)

GRANDE FLEXIBILITÉ
Pour les hauteurs de meuble standard et toutes
les combinaisons de poids d'abattant
Élégant, solide et compact, et pour meubles
avec une faible profondeur
	Conception optimale grâce à la compatibilité
des schémas de perçage des deux modèles
L'équerre d'ouverture standard de 107° peut
être limitée à 90°
Pour épaisseurs de façade jusqu'à 28 mm
Disponibles sur demande avec caches en
matériau biodégradable
Plus de découvertes

GRAND CONFORT D'UTILISATION

GRANDE FLEXIBILITÉ

Free flap 1.7

Free flap 3.15

105
128
Avec Free flap même un grand abattant se laisse facilement
ouvrir. Il s'arrête également à n'importe quelle position, et la
fermeture est douce et fluide.

Idéal aussi pour meubles à corps peu profond, grâce à un
design compact. Les ferrures de suspension sont accessibles en permanence. Free flap 1.7 convient également au
schéma de perçage de Free flap 3.15.

Les vis euro ont directement prise sur l'embase, ce qui
garantit une grande stabilité latérale du système.

Équerre d'ouverture standard limitable de 107° à 90°.
Poids de façade jusqu'à 15 kg pour façades à hauteur 600 mm.
Épaisseur d'abattant jusqu'à 28 mm sans collision avec
profils de poignées ou corniches en saillie (pour équerre
d'ouverture de 90°)

MONTAGE RAPIDE

RÉGLAGE FACILE

Enficher la ferrure avec le tenon sur la paroi latérale
prépercée, serrer les vis euro prémontées - c'est fini.

La force de maintien (1) et le jeu (2–4) sont réglables par
l'avant. Pour Free flap 3.15, l’ouverture peut être réduite
de 107° à 90° directement sur le bouton de réglage (5).

DESIGN MODERNE

Poser la façade - clipser - c'est fini. La façade peut être
démontée tout aussi facilement sans outil.

Free Flap est disponible en gris et en blanc.
Les caches peuvent également être livrés en matériau
biodégradable, sur demande.

FREE FLAP 1.7

Tableau des valeurs de référence pour un poids d'abattant max.

Modèle

Kit unitaire,
caches gris

Kit unitaire,
caches blancs

A

372.91.320

372.91.720

B

372.91.321

372.91.721

C

372.91.322

372.91.722

Modèle

A

Hauteur de corps mm

Poids d'abattant kg

B

C

250

1,3-3,8

2,9-6,4

5,4-11,8

275

1,2-3,3

2,5-5,7

4,8-10,6

300

1,1-3,1

2,4-5,1

4,4-9,6

325

1,0-2,8

2,1-4,6

4,0-8,8

350

0,9-2,6

2,0-4,2

3,7-8,1

375

0,9-2,3

1,9-3,8

3,5-7,5

400

0,8-2,1

1,7-3,6

3,2-7,0

Fourniture :
2 ferrures relevantes (à gauche/à droite), 2 caches pour ferrure,
2 languettes à visser, 1 notice de montage, 1 gabarit de perçage

FREE FLAP 3.15

Tableau des valeurs de référence pour un poids d'abattant max.

Modèle

Kit unitaire,
caches gris

Kit unitaire,
caches blancs

D

372.91.330

372.91.730

E

372.91.331

372.91.731

F

372.91.332

372.91.732

G

372.91.333

372.91.733

PRODUIT DÉJÀ DISPONIBLE ET EN STOCK !

Modèle

D

Hauteur de corps mm

Poids d'abattant kg

E

F

G

400

4,7-9,6

425

4,4-9,0

5,9-12,4

8,9-18,6

11,8-23,3

5,6-11,6

8,3-17,4

450

11,0-21,8

4,1-8,4

5,2-10,9

7,8-16,3

10,4-20,5

475

3,9-8,0

4,9-10,3

7,4-15,4

9,8-19,3

500

3,7-7,5

4,7-9,7

7,0-14,6

9,2-18,3

525

3,5-7,1

4,4-9,2

6,6-13,9

8,8-17,3

550

3,3-6,8

4,2-8,8

6,3-13,2

8,3-16,5

575

3,2-6,5

4,0-8,4

6,0-12,5

8,0-15,6

600

3,0-6,2

3,8-8,0

5,7-12,0

7,6-15,0

Fourniture :
2 ferrures relevantes (à gauche/à droite), 2 caches pour ferrure,
2 languettes à visser, 1 notice de montage, 1 gabarit de perçage

Référence : 732.02.422

www.hafele.fr

