SERRURE À MORTAISE
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
DESSIN ÉCLATÉ POUR GARNITURE-LEVIER AVEC ÉCUSSON

BARILLET

REMARQUE Pour une installation adéquate,
la porte doit être préparé par un
professionnel à l’aide du gabarit
fourni. Pour porte 1-3/4 po
seulement.
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OUTILS REQUIS POUR L’INSTALLATION
1) Tournevis à tête plate
2) Tournevis Phillips
3) Tricoise
4) Clé Allen
OUTILS À MAIN RECOMMANDÉ
Si vous utiliser un outils électrique, n’utilisez
que la plus faible couple paramètres.
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Le biseau
SUR LE BORD
DE LA PORTE

Étape 1A
Réglage de latétière pour port biseautée
1) Desserrer le haut et le bas de la tétière.
2) Alligner la tétière à l’angle de la porte biseautée.
3) Resserrer le bas et le haut de la tétière. Serrer les vis à la main.
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Étape 1B
Installation du boîtier de serrure
VIS D'ANCRAGE
1) Laissez les vis d’ancrage (vis combinées) pas trop serrer pour permettre un ajustement.
2) Veillez à ce que le loquet à ressort corresponde au sens de l’ouverture de la porte.
3) Consultez les directives « Comment changer le sens d’ouverture de porte » à la fin du feuillet d’instructions,
au besoin.
Étape 2
Installation de la garniture-levier extérieure (écusson ou garniture-rosette)
GARNITURE-ROSETTE
1) Insérez le ressort dans le levier.
2) Installez l’anneau.
3) Insérez l’axe dans le fouillot du boîtier de la serrure.
4) Placez la cage à ressort sur l’assemblage du levier extérieur
avec les flèches dirigées dans le sens de la rotation du levier.
PÊNE
5) Positionnez l’assemblage du levier extérieur dans le
DORMANT CARRÉ
trou pour tiges de la cage à ressort du boîtier de serrure.
6) Veillez à ce que le levier soit en position horizontale.
7) Pour la garniture-rosette, assemblez le barillet, le ressort
pour barillet, le collier pour barillet ou rosette carrée et vissez
le tout sur le boîtier de serrure.
8) Pour la garniture-écusson vissez-la sur le barillet dans le boîtier de serrure.
9) Serrer fermement le vérin de la vis (encastrés Philips vis tête près du haut de la plaque armor),
s’assurer que la vis de réglage se trouve dans la rainure du cylindre.
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Étape 3
Installation de la garniture-levier intérieure avec écusson
GARNITURE-ÉCUSSON
1) Glissez la plaque de montage et la cage à ressort sur l’axe intérieur et fixez-la à l’aide de
deux (2) vis de montage.
2) Insérez l’axe dans le fouillot du boîtier de serrure.
3) Veillez à ce que les flèches sur la cage à ressort soient dirigées dans le sens de la rotation du levier.
4) Pour l’écusson avec bouton-poucier, rétractez le pêne dormant et installez le bouton-poucier dans
la position verticale.
5) Placez l’écusson par-dessus la plaque de montage.
GARNITURE-ROSETTE
6) Installez deux (2) vis de montage pour écusson.
ROSETTE CARRÉE
7) Veillez à ce que le levier soit en position horizontale.
8) Insérez le ressort intérieur dans le levier et serrez la douille du levier intérieur
à l’aide de la tricoise.
9) Opérations de Test de toutes les fonctions avant de fermer la porte.
ROSETTE RONDE

TRICOISE

Installation de la garniture-levier intérieure avec garniture-rosette
1) Glissez la plaque de montage et la cage à ressort sur l’axe intérieur et fixez-la à
l’aide de deux (2) vis de montage.
2) Insérez l’axe dans le fouillot du boîtier de serrure.
3) Veillez à ce que les flèches sur la cage à ressort soient dirigées dans le sens de la rotation du levier.
4) Rétractez le pêne dormant. Insérez l’assemblage du bouton-poucier en position verticale et fixez-le
à l’aide de deux (2) vis pour bouton-poucier.
5) Installez la rosette intérieure sur l’assemblage du montage à ressort.
6) Veillez à ce que le levier soit en position horizontale.
7) Insérez le ressort intérieur dans le levier et serrez la douille du levier intérieur.
8) Opérations de Test de toutes les fonctions avant de fermer la porte.
Étape 4
Installation du blindage avant
1) Vissez manuellement les vis
d’ancrage du barillet (vis combinées)
jusqu’à ce qu’elles soient serrées.
2) Mettez la têtière en place et installez les
deux (2) vis de la têtière (vis à métaux).

Étape 5
Installation de la gâche
1) Installez la gâche et la boîte
à poussière dans le cadre et
fixez-les en place à l’aide des
vis pour gâche.

Comment changer le sens d’ouverture de porte
S’il faut changer le sens d’ouverture de porte, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
1) Utilisez la clé Allen pour desserrer complètement la vis dans le trou derrière
		 le pêne dormant (étiquette verte).
2) Tirez le pêne dormant pour le sortir du boîtier de serrure.
3) Tournez le pêne dormant afin qu’il corresponde au sens de l’ouverture de la
		 porte.
4) Serrez bien la vis dans le trou et collez-la à l’aide d’un adhésif frein-filet
		 (Loctite 242).
5) Utilisez un tournevis à tête plate pour pousser la pièce de blocage (étiquette
		 verte) vers le côté opposé du boîtier de serrure, jusqu’à ce qu’elle atteigne la
		 position d’arrêt.
6) La serrure est maintenant adaptée au sens d’ouverture de porte inverse.
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