#8532 | QUINCAILLERIE DE PORTES

GUIDE D’INSTALLATION

REVŌDOOR
OUTILS NÉCESSAIRES
• Ruban à mesurer

• Niveau

•P
 erceuse

• Détecteur de montant

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

• S’assurer d’avoir du solide dans la structure du mur pour avoir une bonne prise des vis et du
• Installation extérieure : Non
poids de la porte aux étapes 3 et 4.
• Couleurs disponibles : métal noir
• Si les espaces prévus pour les vis de fixation n’arrivent pas dans les solives du mur, prévoir
• Rail permettant la pose d’une porte d’une
au préalable une moulure rectangulaire derrière les rails et fixez cette moulure dans les
largeur de 36” et moins.
solives. Moulure suggérée : #8425 3/8” x 4-1/4” x 96” Pin noueux.

PIÈCES INCLUSES

1X

Rail d’une longueur de 72”

4X

Espaceurs

4X

Vis de 3-1/2”

4X

Rondelles

2X

Roulettes de porte

4X

Vis de 2”

2X

Arrêts de porte

1X

Guide de bas de porte

2X

Rondelles de protection murale

2X

Vis pour guide

2X

Vis pour rondelles

ÉTAPES D’INSTALLATION

ÉTAPE 1

2 X Roulettes de porte
4 X Vis de 2”

• Fixer les roulettes sur le dessus de la porte coulissante, environ à 2-1/2”
de chaque côté extérieur de la porte.

ÉTAPE 2

2 X Arrêts de porte

• Installer les arrêts de porte sur le rail de chaque côté selon les limites
désirées.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

4 X Espaceurs
4 X Vis de 3-1/2”

• Selon la position de l’ouverture et de la coulisse de la porte, fixer le rail au
niveau à l’aide des quatre vis de 3-1/2” en placant les espaceurs en arrière
de celui-ci.

ÉTAPE 5

1 X Guide de porte
2 X Vis pour guide de 3-1/2”

• Installer le guide de la porte au plancher le long du mur, à l’extrémité
de l’ouverture à l’aide des 2 vis de 3-1/2”.

ÉTAPE 6

• Trouver les solives en bois à l’intérieur du mur et les identifier.

1 X Rail
4 X Rondelles

2 X Vis pour rondelles
2 X Rondelles de protection murale

• Installer la porte sur le rail. Installer les deux rondelles de protection
murale au besoin derrière la porte.

Solives

Pour connaître la GARANTIE offerte sur le produit, incluant les particularités et les mises en garde, visitez le :

interbois.ca/garantie

