✁
INSTRUCTIONS POUR LE PÊNE
DORMANT CARRÉ PREMIER

GABARIT POUR L’INSTALLATION

Pliez ici.
Placez sur le chant
de porte

Percez un
trou de 25 mm
(1 po) au centre
du chant de
porte

OUTILS REQUIS POUR L’INSTALLATION SUR UNE NOUVELLE PORTE :
• Crayon
• Tournevis Phillips
• Ciseau
• Mèches de 25 mm (1 po) et de 3 mm (1/8 po)
• Ruban à mesurer • Trousse pour découper des cercles de 54 mm (2-1/8 po)
• Marteau
• Perceuse électrique

51 mm
(2 po)

Ø 54 mm (2-1/8 po)

45 mm
40 mm
35 mm
(1-3/4 po) (1-9/16 po) (1-3/8 po)

Distance d’entrée 60 mm (2-3/8 po)

Distance d’entrée 70 mm (2-3/4 po)

Vous remplacez une serrure existante? Commencez à l’étape 3.    ci-dessous.

1.

MARQUAGE DE LA PORTE

LIGNE DE
CENTRE

Utilisez le gabarit fourni pour marquer des trous
sur la porte :

6.

A. Pliez le gabarit sur le chant de porte.
B. Déterminez l’épaisseur de la porte et marquez
l’axe central pour un trou de 25 mm (1 po).
C. Marquez la surface de la porte pour un trou de
54 mm (2-1/8 po) et selon la distance d’entrée
désirée.

GABARIT

INSTALLATION DU PÊNE DORMANT SUR LA PORTE
(REMARQUE : Pour une installation dans un petit trou de 38 mm (1-1/2 po), veuillez passer
à l’étape 7. )
A. INSTALLEZ L’ASSEMBLAGE EXTÉRIEUR À UN BARILLET
Les trous taraudés dans le boîtier du barillet extérieur devraient être alignés avec les
trous de vis dans le loquet. (Le trou de serrure doit être positionné vers le bas.)

914 mm (36 po) DU PLANCHER FINI

REMARQUE : Le loquet peut être réglé pour une distance d’entrée de 60 mm ou de 70 mm
(2-3/8 po ou 2-3/4 po).
2.

MARQUAGE ET PERÇAGE DES TROUS Percez des avant-trous de 3 mm (1/8 po) selon les
marques tracées lors de l’étape précédente pour
les trous de 25 mm (1 po) et de 54 mm (2-1/8 po).
54 mm (2-1/8 po)

25 mm (1 po)

LIGNE DE
CENTRE
DISTANCE
D’ENTRÉE

LAME DE
TORSION

A. Percez un trou de 54 mm (2-1/8 po) à travers
la surface de la porte. Pour réduire les risques
que le bois se fende, veuillez percer des deux
côtés.
B. Percez un trou de 25 mm (1 po) au centre du
chant de porte jusqu’à ce que vous atteigniez le
trou percé à travers la surface de la porte.

B. INSTALLEZ L’ASSEMBLAGE INTÉRIEUR À UN BARILLET
Alignez la plaque de base intérieure avec la lame de torsion et assemblez-la sur la
porte à l’aide des boulons de montage de 64 mm (2-1/2 po). Placez la rosette carrée
sur la plaque de base. Fixez le bouton-poucier en place avec la rondelle et la vis de
réglage.

3. ASSEMBLAGE DU LOQUET
		
A. Pour changer les têtières du loquet, utilisez un tournevis
à tête plate pour retirer la têtière de la plaque arrière.
Enclenchez la têtière désirée dans la plaque arrière.
B. Pour les installations à enfoncement, retirez la têtière
à mortaise et les plaques arrière. Positionnez le collier
à enfoncement tel que montré et enclenchez-le sur le
boîtier du loquet.

PLAQUE DE BASE

ROSETTE CARRÉE

C. Tournez pour régler la distance
d’entrée.

4.

INSTALLATION DU LOQUET
3 mm (1/8 po)

54 mm (2-1/8 po)

DISTANCE
D’ENTRÉE
TÊTIÈRE
LOQUET À ENFONCEMENT

Assurez-vous que la distance d’entrée de votre
loquet est la même que la distance d’entrée de
votre porte.
A. Pour une installation avec une têtière à
mortaise, utilisez la têtière pour marquer le
contour et ciselez une ouverture de 3 mm (1/8
po) de profondeur ou jusqu’à ce que la têtière
soit à ras du chant de porte.

INSTALLATION DU PÊNE DORMANT DANS UN PETIT
TROU DE 39 mm (1-1/2 po)		

A. Retirez le collier anti-glissement et remplacez l’anneau
adaptateur de 2-1/8 po par l’anneau adaptateur de
1-1/2 po (compris dans la boîte).

ANNEAU
ADAPTATEUR
DE 2-1/8 po

B. Pour une installation à enfoncement, installez
le loquet en tapant sur un bloc jusqu’à ce que le
loquet soit à ras du chant de porte.
COLLIER ANTI-GLISSEMENT

TAPEZ LE LOQUET JUSQU’À CE
QU’IL SOIT À RAS DU CHANT

5.

7.

PRÉPARATION DU MONTANT DE PORTE ET INSTALLATION DE LA GÂCHE (AU BESOIN)
DIMENSIONS DU TROU DANS LE MONTANT DE PORTE
A. 30 mm (1-3/16 po)
B. 40 mm (1-9/16 po)
C. 25 mm (1 po)
C
DIMENSIONS DE LA GÂCHE
D. 70 mm (2-3/4 po)
E. 28 mm (1-1/8 po)
F. 2,5 mm (3/32 po) - gâche simple HS

B. Retournez le collier anti-glissement tel que montré et
réinstallez-le dans l’assemblage extérieur.

ANNEAU
ADAPTATEUR
DE 1-1/2 po

E

COLLIER ANTI-GLISSEMENT

D

B

C. Répétez l’étape 7.    pour l’installer sur la porte.

GÂCHE SIMPLE HS

A
VIS DE 3 po (76 mm)

VIS DE 32 mm (1-1/4 po)

F
LES ÉTAPES SUIVANTES DOIVENT ÊTRE OBSERVÉES POUR
PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE LA FINITION SUR VOS
SERRURES
A) N’installez pas les serrures avant d’avoir peint les
portes.
B) Pour éviter l’oxydation, abstenez-vous d’utiliser des
nettoyants ou des produits chimiques acides pour le
nettoyage ou le polissage.
C) Abstenez-vous d’utiliser des objets lourds ou aux
bords tranchants pour nettoyer les serrures.
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