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Exit device horizontal reference line
Ligne de référence horizontale

du dispositif de sortie
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Escutcheon trim outline.

Contour de la garniture
écusson.Trim template for outside of door.

Refer to exit device installation 
instructions & template for inside 

of door

Gabarit pour garniture, appliquez à 
l’extérieur de la porte.

Référez-vous aux instructions 
d’installation et au gabarit du 

dispositif de sortie pour l’intérieur 
de la porte

2.125"
(54 mm)

0.812"
(20.6mm)

4.250” 
(108mm)

1.625" (41.3mm)

Do not use template if not to scale. 
To verify, confirm boxed dimensions

N’utilisez pas ce gabarit s’il n’est pas 
à l’échelle. Pour vérifier, confirmer les 
dimensions encadrées.

ATTENTION

NOTE:
The hole positioning is determined by the exit 
device’s position on the door’s interior surface. 
Transfer the exit device’s horizontal and vertical 
reference centerlines from the inside door 
surface to the outside door surface. 

NOTE :
Le positionnement des trous sont déterminés 
par le dispositif de sortie sur la surface 
intérieure de la porte. Transférez les lignes de 
référence horizontale et verticale du dispositif 
de sortie de la surface intérieure à la surface 
extérieure de la porte.

CAUTION NOTE: 
For all Fire labeled doors, it is recommended 
that all cutouts be done during door 
fabrication, as field modifications may 
impact the doors fire rating.

AVERTISSEMENT : 
Pour toutes les portes étiquetées résistantes 
au feu, il est recommandé de faire toutes les 
modifications en usine, sinon il faudra 
prendre en considération que toutes les 
découpes, les modifications lors de l’installa-
tion peuvent influencer son classement de 
résistance au feu.

For hollow metal doors drill 4-holes 13/32”  
(10 mm) diameter on the exterior door skin and 
1/4” (6.4 mm) diameter on the door interior skin.
For wood doors drill 4-holes 13/32” (10 mm) 
diameter through door.

Pour les portes en métal creuses perforées 4 trous 
de 13/32” (10 mm) de diamètre sur la surface de 
la porte extérieure et 1/4” (6.4 mm) de diamètre 
sur la surface de la porte intérieure.
Pour les portes en bois perforées 4 trous 13/32” 
(10 mm) de diamètre à travers la porte.

1" (25.4 mm) diameter thru door

1" (25.4 mm) de diamètre à travers la porte

9500

Document provided as-is, manufacturer reserves the right to make technical changes without prior notice.  
Document fourni tel quel, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

Do not use template if not to scale. To verify, confirm boxed dimensions or compare against actual product. 
N'utilisez pas le gabarit s'il n'est pas à l'échelle. Pour vérifier, confirmez les dimensions encadrées ou comparer avec le produit réel.




