
GLACIER - SYSTÈME DE PORTE MURALE

1. Installation du rail

5/32”

Pièces incluses Outils recommandés

COMMENT INSTALLER VOTRE RAIL

IMPORTANT - VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION.
•  Il s’agit d’instructions pour l’installation d’une porte simple.
•  Avant de débuter, déterminer l’emplacement des trous de façon à assurer un ancrage solide au mur.
•  Tous les tire-fonds utilisés pour l’installation doivent être fixés dans les montants du mur (structure en 2 x 3).
•  Utiliser une planche de bois vissé dans les montants si vous êtes incapable de visser tous les tire-fonds            
    dans les montants.

À partir du sol, ajouter 1 3/4” à la hauteur de la porte à installer pour
déterminer la hauteur centrale du rail.

Par ex. : Porte 84” +  1 3/4” = 85 3/4" à partir du sol au centre du rail.

ATTENTION Si le rail n’est pas installé de niveau, la porte risque
de s’ouvrir ou de se fermer sans avertissement.
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IMPORTANT - VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION.
•  Il s’agit d’instructions pour l’installation d’une porte simple.
•  Avant de débuter, déterminer l’emplacement des trous de façon à assurer un ancrage solide au mur.
•  Tous les tire-fonds utilisés pour l’installation doivent être fixés dans les montants du mur (structure en 2 x 3).
•  Utiliser une planche de bois vissé dans les montants si vous êtes incapable de visser tous les tire-fonds            
    dans les montants.

2. Installation des roulettes
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Pré-percer chaque marque à l’aide d’une mèche de 5/32”.

1.3 1.4

2.22.1

Visser les supports A aux positions #1 et #2. Déposer le rail sur 
les supports pour s'assurer qu'il soit de niveau.

Retirer le rail et fixer les supports B aux positions #3 et #4. 

Dévisser les cylindres anti-déraillement 
afin de monter la porte sur le rail.

Fixer les roulettes à la porte en utilisant les pièces sur le diagramme et serrer 
complètement. Répéter de l’autre côté.
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3. Mise en place

3.2 3.43.3

Monter la porte sur le rail, en s’assurant qu’elle est de niveau, puis fixer le guide de porte au sol, le plus près 
possible de l’ouverture.

NOTE Les arrêts de porte sont utilisés 
pour éviter que la porte tombe du rail.

Fermer la porte à la position désirée et 
fixer l’arrêt de porte en serrant la vis.

Ouvrir la porte afin de complètement
dégager l’ouverture et fixer l’autre arrêt
de porte.

NOTE Les cylindres anti-déraillement 
doivent être installés pour empêcher 
la porte de dérailler.

Visser complètement les cylindres 
anti-déraillement à l'aide de la clé 
Allen fournie.
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NE PAS RETOURNER AU DÉTAILLANT
Des questions ? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle à

info@colonialelegance.com ou 1-800-361-2030

VISITER NOTRE SITE WEB
www.colonialelegance.com

*Garantie limitée 1 an
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