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Trucs  astuces
Esthétique maximale grâce au  
capuchon fraisé

Voici comment procéder

Assembler les pièces usinées avec la visseuse 
sans fil (couple d'env. 2,5 Nm)

Télécharger les données CAO pour usinage 
CNC sur www.lamello.com

Placer le capuchon Cabineo

Fraiser le profil pour capuchon Cabineo

Placer et enfoncer les éléments 
d’assemblage

Usinage par perçage ou fraisage de la pièce 
usinée

Souhaitez-vous que 

vos meubles soient 

exempts d’éléments 

d’assemblage 

saillants ? Vous y 

parviendrez en fraisant 

la surface de l’élément 

d’assemblage ainsi que 

son capuchon. 

Processus de fabrication

2. Un gain de temps pour le transport 3. Un gain de temps pour le montage

Transporter les pièces en kit

1. Un gain de temps pour la production

Monter Cabineo sur le 
fond/plateau

4 usinages de surface 
1 changement de 
foret nécessaire

Assembler à l’aide d’une  
perceuse sans fil
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Montage rapide grâce à l'élément 
d'assemblage en une pièce

Placer le panneau arrière dans la 
rainure. Après le vissage, le côté est très 
stable en raison de la force de serrage 
élevée

Après l’assemblage, fixer les tablettes 
intermédiaires fixes dans les positions 
souhaitées 

Placer le côté du meuble sur le socle. 
L'élément est directement positionné 
correctement grâce à la vis saillante

Assembler les éléments avec une 
visseuse sans fil et l'outil Cabineo. 
Travail simple et rapide avec un couple 
préréglé d'environ 2,5 Nm

Préparer la visseuse sans fil et visser le 
coin avant. Le montage par une seule 
personne est donc possible sans aucun 
problème

Assemblage des meubles terminé et 
montage ultérieur des tablettes inter-
médiaires fixes 

Si souhaité, mettre des capuchons sur 
le Cabineo

Vidéo complète sur www.lamello.com

Commencer l'assemblage du meuble 
directement sur le socle

Poser la traverse haute et la pousser sur 
le côté du meuble 

Conseil : 
Engagé la tablette d’un côté dans les
trous ous entre axe 32 et fixer l’autre
côté, puis terminer par le deuxième
coté .

Assemblage de meubles par une seule personne avec Cabineo 

Articles Cabineo

Cabineo Starterset, Cabineo 8 + 12 (je 40 Stk),
avec outil Cabineo et capuchons de protection (40 pièces)
Cabineo 8, pour parois intérieures 16 mm, 500 pièces
Cabineo 8, pour parois intérieures 16 mm, 2000 pièces
Cabineo 12, 500 pièces
Cabineo 12, 2000 pièces
Embout de vissage six pans Cabineo

Embout de vissage 

six pans Cabineo

* N° d'art. 186350... 100 pièces, N° d'art. 186351... 2000 pièces

Capuchons de protection Cabineo

186350W*

186350F*

186350S*

186350R*

186350P*

186350M*

186350H*

186350T* 186350B*186350B*

Grand choix de  

couleurs de capuchons 

de protection

Cabineo 12

Longueur des vis : 12 mm

Cabineo 8

Longueur des vis : 8 mm

186305
186310
186311
186320
186321
276312


