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Voici comment procéder

Effectuer une double fixation des tiroirs

Fini !

Télécharger les données CAD pour usinage 
CNC sur www.lamello.ch/fr

Insérer le tiroir

Mettre en place et enfoncer l'élément 
d'assemblage

Assembler les côtés des tiroirs avec une 
pièce frontale

Assembler les côtés des tiroirs avec une 
pièce frontale

Usiner la pièce, y compris le contour pour le 
capuchon

Saviez-vous que Cabineo 

est idéal pour l'assemblage 

des tiroirs ? Cette utilisation 

est permise par le fraisage 

en affleurement de 

l'élément d'assemblage  

et du capuchon correspon-

dant, que ce soit avec ou 

sans double-tiroir. 

Assembler des tiroirs avec Cabineo

Trucs  astuces
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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 fonds 
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 fonds intermé-
diaires 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 le couvercle et le pousser sur le 
côté du meuble

Conseil : 
-  Placer le fond d'un côté sur le support 

de plateau et fixer l'autre côté
-  Le montage est plus facile avec des vis 

à tête fraisée

Assemblage de meubles par une seule personne avec Cabineo 

Articles Cabineo

Grand choix de  

couleurs de capuchons  

de protection

Cabineo 12

Longueur des vis : 
12 mm

Cabineo 12 black

Longueur des vis : 
12 mm

Cabineo 8 

Longueur des vis : 
8 mm pour  cloisons 
centrales à partir de 
16 mm et assemblages 
en angle à partir de 
12 mm 

Cabineo 8 black

Longueur des vis : 
8 mm pour cloisons 
centrales à partir de 
16 mm et assem-
blages en angle  
à partir de 12 mm

Cabineo 8 M6 black

filetage métrique M6

Cabineo 8 M6 

filetage métrique M6

Capuchons de

protection Cabineo 
Vous trouverez un vaste 
assortiment de couleurs  
et de matériaux les plus 
divers dans notre cata-
logue de produits,  
p. 101.

Kit de démarrage Cabineo, Cabineo 8 + 12  
(40 pièces de chaque), avec foret de clé à six pans 
Cabineo et capuchons de protection (40 pièces) 
Cabineo 8 M6 Kit de démarrage, Cabineo 8 M6
(80 pièces), manchons et capuchons (toutes les 40 pièces),
outil de montage pour insert Cabineo (1 pièce), clé à
six pans Cabineo 1/4“ (1 pièce)
Cabineo 8, pour cloisons centrales, 500 pièces
Cabineo 8, pour cloisons centrales, 2000 pièces
Cabineo 8 M6, filetage métrique M6, 500 pieces

Cabineo 8 M6, filetage métrique M6, 2000 pièces
Cabineo 12, 500 pièces
Cabineo 12, 2000 pièces
Cabineo 8 black, pour cloisons centrales, 500 pièces
Cabineo 8 black, pour cloisons centrales, 2000 pièces
Cabineo 8 M6 black, filetage métrique M6, 500 pièces
Cabineo 8 M6 black, filetage métrique M6, 2000 pièces
Cabineo 12 black, 500 pièces
Cabineo 12 black, 2000 pièces

186305
 

186306

186310
186311
186315

186316
186320
186321
186340
186341
186345
186346
186330
186331


