
1. DÉTERMINER LA MAIN DE LA PORTE

2.  PRÉPARATION DE PORTE

a. Positionez la ligne horizontale centrale du 
gabarit à une hauteur de 36" (914mm) ou 38” 
(965mm) du plancher fini, plier et appliquer le 
gabarit sur le bord de la porte et marquez le 
centre du levier factice sur bord de la porte.

b. Sélectionnez l’écartement requis, 2 3/8" 
(60mm) ou 2 3/4" (70mm) et marquez le centre 
du levier factice sur le face de la porte.

c. Marquez le centre de trous de montage du 
levier factice sur la porte pour l’installation 
requis, en utilisant le levier factice comme gabarit.

3.  PRÉPARATION DE LEVIERS FACTICE

GABARIT

Aligner avec le bord de la porte

ÉCARTEMENT 2 3/4” (70mm)

CENTRE DE LEVIERS FACTICE

ÉCARTEMENT 2 3/8” (60mm)
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- Percez des trous pour les vis à bois et montez le 
chassis en utilisant les vis à bois fournis.

- Montez la rossette sur le chassis.
- Attachez le levier sur l’axe du chassis avec la vis 

de montage.

- Percez un trou d’un diamétre de 5/16”
 (8mm), tranversant la porte.
- Inserez le noix traversant dans le trou du chassis.
- Montez le chassis sur la face exterieur de la 

porte, et attachez-le avec le boulon traversant 
inseré, de la face intérieur de la porte.

- Percez un trou pour la vis à bois et installer la 
vis à bois fourni.

- Montez la rossette sur le chassis.
- Attachez le levier sur l’axe du chassis avec la vis 

de montage.

- Percez deux (2) trous d’un diametre de 5/16” (8mm) 
tranversant la porte, inserez les noix transversants dans les 
trous du chassis exterieur.

- Montez le chassis exterieur sur la face exterieur de la porte.
- Montez le chassis interieur sur la face interieur de la porte et 

attachez-les avec les boulons tranversants.
- Montez les rossettes sur les chassis.
- Attachez les leviers sur l’axe du chassis avec la vis de montage.

36” (914mm) ou 38” (965mm)
                                           du plancher fini
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1. Factice: Montage
 sur surface

2. Factice: Montage
 avec boulon traversant

3. Factice: Montage
 de deux cotées
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EXTÉRIEUR

PORTE MAIN GAUCHE

PORTE S’OUVRE
DANS LA PIÈCE

PORTE S’OUVRE
DANS LA PIÈCE

(1 ) ( 2)

PORTE MAIN DROITE

Placez-vous à l’extérieur de la porte et de la pièce, face à la porte

(1) La porte est une porte main gauche si les charnières sont installées à 
votre gauche et que la porte s’ouvre dans la pièce

(2) La porte est une porte main droite si les charnières sont installées à 
votre droite et que la porte s’ouvre dans la pièce

CAUTION: Avant d’utiliser le gabarit, vérifier que le gabarit est à l’échelle en mesurant l’une des dimensions d’écartement.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
ET GABARIT POUR LEVIER FACTICE


