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 Série 9500 Series
Exit device main chassis

(rim model shown)
Châssis principal du
dispositif de sortie

(modèle en applique illustré)

Vertical reference line
Ligne de référence verticale

RHR/MDR
INSTALLATION

RHR: Right hand reversed
LHR: Left hand reversed

MDR : Main droite renversée
MGR : Main gauche renversée

CLASSROOM (ENTRANCE)
SALLE DE CLASSE (ENTRÉE)

Lockable escutcheon lever trim, key locks and unlocks lever.
Levers is rigid when trim is locked.

Garniture écusson à levier verrouillable, clé verrouille ou déverrouille le levier
Le levier est amovible lorsque la garniture est verrouillée.

Position trim on the door exterior surface and insert trim spindle in 
the exit device hub of the main chassis.  Attach escutcheon case to 
door and to the main chassis using four (4) screws.

Positionnez la garniture écusson sur la surface extérieure de la porte et 
insérez l'axe dans le moyeu du châssis principal du dispositif de sortie. 
Fixez le boîtier de la garniture écusson à la porte et au châssis 
principal avec les quatres (4) vis.

Position trim on the door exterior surface and insert trim spindle in 
the exit device hub of the main chassis.  Attach escutcheon case to 
door and to the main chassis using four (4) screws.

Positionnez la garniture écusson sur la surface extérieure de la porte et 
insérez l'axe dans le moyeu du châssis principal du dispositif de sortie. 
Fixez le boîtier de la garniture écusson à la porte et au châssis principal 
avec les quatres (4) vis.

STOREROOM
DÉPÔT

Lockable escutcheon lever trim, key operated lever, otherwise lever 
always locked. Levers is rigid when trim is locked.

Garniture écusson à levier verrouillable, levier déverrouillable à clé, sinon levier 
toujours verrouillé. Le levier est amovible lorsque la garniture est verrouillée.

Spindle
Axe

Lever
Levier

Spindle
Axe

Lever
Levier

Assemble escutcheon trim for the appropriate handing (RHR or LHR) as per
supplied instructions and install as indicated below.

Assemblez la garniture écusson pour la main appropriée (MDR ou MGR) 
selon les instructions fournies et installer comme indiqué ci-dessous.

Assemble escutcheon trim for the appropriate handing (RHR or LHR) as per 
supplied instructions and install as indicated below.

Assemblez la garniture écusson pour la main appropriée (MDR ou MGR)
selon les instructions fournies et installer comme indiqué ci-dessous.

Small Format Interchangeable Core
(SFIC), Cylinder sold separately
Noyau Interchangeable de Petit 
Format (NIPF), cylindre vendu
séparément

Escutcheon lever case
Boîtier écusson

Escutcheon lever case
Boîtier écusson

Small Format Interchangeable Core
(SFIC), Cylinder sold separately
Noyau Interchangeable de Petit 
Format (NIPF), cylindre vendu
séparément
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1. Remove actuating cam and rotate lever to LHR positioned 
 at 90º
 Enlevez la came de commande et tournez le levier de 90º 
 à la positionné MGR

2. Place and fasten actuating cam with lock washer and screw
 Placez et fixer la la came de commande avec la rondelle de blocage et la vis 

3. LHR configuration
 Configuration MGR

1. Remove actuating cam and rotate lever to LHR positioned 
 at 90º
 Enlevez la came de commande et tournez le levier de 90º 
 à la positionné MGR

2. Place and fasten actuating cam with lock washer and screw
 Placez et fixer la la came de commande avec la rondelle de blocage et la vis 

3. RHR configuration
 Configuration MDR

Actuating cam
Came de commande 

Actuating cam
Came de commande
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