
Gamme intermédiaire 
Classe de charge : 34 kg (75 lb.) 
Matériel de tiroir maximum: 5/8 po

GS2070 Coulisses de tiroir à  
installation par le dessous à  
fermeture douce
• Levier de dégagement avant à ajustement sur deux dimensions : hauteur et position latérale
• Compatible avec épaisseur de matériaux de tiroir de 1/2 po à 5/8 po

Applications
• Meubles résidentiels et commerciaux en bois
• Tiroirs exigeant des coulisses invisibles ou une fermeture douce

Spécifications
Modèle : Coulisse de tiroir à extension complète à installation par le dessous à fermeture 
douce GS2070
Épaisseur des matériaux du tiroir : 1/2 po à 5/8 po
Module : Fermeture douce
Installation : Installation par le dessous
Dégagement : Levier de dégagement
Configuration des trous : 32 mm
Installation en façade : Oui
Type : Roulement à billes
Course : Extension complète
Fini : Zinc
Longueur : 9 po, 12 po, 15 po, 18 po, 21 po
Hauteur : 47,6 mm (1,87 po)
Leviers de dégagement : 2070-2D-RL : Ajustement haut/bas et position latérale
Mouvement : Télescopique
Configuration de la coulisse : Gauche ou droite
Emballage : Emballage vrac : 6 paires par caisse - 9 po, 12 po, 15 po, 18 po, 21 po

Capacité
Charge : 34 kg (75 lb)
Comme toutes les coulisses de tiroir Knape & Vogt, la KV GS2070 est conçue pour 
respecter ou dépasser les normes de performance ANSI établies par la BIFMA,  
la BHMA et la KCMA.

Accessoires 
2070-RBM : Support de fixation arrière (métal). Pour toutes longueurs de coulisses. 60 
pièces par caisse.
2070-RBP : Support de fixation arrière (plastique). Pour toutes longueurs de coulisses. 60 
pièces par caisse.

Quincaillerie
Coulisses : Vis à tête plate #7 x 5/8 po
Leviers de dégagement : Vis à tête plate #7 x 3/4 po

Garantie
Garantie limitée de un an

Série  GS2070

Profil Dégagement
GS2070: 1/2" to 5/8"
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N° de pièce coulisse Longueur nominale Quantité par caisse

KVGS-2070B 9 9" [229mm] 6 paire

KVGS-2070B 12 12" [305mm] 6 paire

KVGS-2070B 15 15" [381mm] 6 paire

KVGS-2070B 18 18" [457mm] 6 paire

KVGS-2070B 21 21" [533mm] 6 paire

N° de pièce levier de 
dégagement

Ajustement Quantité par caisse

2070-2D-RL
Hauteur +3mm

Latéral: ± 1.5mm
30 paire (1pr. par sac)

N° de pièce supports 
de fixation arrière

Matériaux Quantité par caisse

2070-RBM Métal 60

2070-RBP Plastique avec goujons 60



Information technique
Dimensions du tiroir

Encoche et trou du tiroir

Épaisseur du tiroir
Soustraire de 
la largeur de 
l'ouverture

5/8" [16mm] 3/8" [10mm]
9/16" [14mm] 9/16" [14mm]

Calcul de la largeur 
extérieure du tiroir
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Accessoires
2070-RBM
Support de fixation arrière (métal)
Qté par caisse : 60

N° de pièce Hauteur Latéral
2070-2D-RL + 1/8" [3mm] ± 1/16" [1.5mm]

2070-2D-RL

Cale (requis pour épaisseur 
de matériaux de tiroir de 
½ po)

Ajustement 
latéral

Ajustement 
de la hauteur
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Encastrement du fond du tiroir max. : 12,7 mm

Ajustement du levier de dégage-

2070-RBP
Support de fixation arrière (plastique) avec 
goujons
Qté par caisse : 60


