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NOTE:
Install bottom rod first

NOTE:
Complete the installation of exit device
chassis and top and bottom latches
as per template and assembly 
instructions before installing rods

INSTALLATION STEPS OF ROD ADAPTER & RODS

TOP ROD CUTTING GUIDE:
DOOR HEIGHT: TOP ROD LENGTH:
84" ............................. 35 ¼" 
83 ½".......................... 34 ¾" 
83" ............................. 34 ¼"
82 ½".......................... 33 ¾" 
82" ............................. 33 ¼"
81 ½".......................... 32 ¾" 
81" ............................. 32 ¼" 
80 ½".......................... 31 ¾" 
80" ............................. 31 ¼"

BAG:   PARTS INCLUDED:
1.    Upper strike & screws
2.    Bottom strike & screws
3.    Head & end cover chassis screws
4.    Latch & strike filler plate screws
5.    Upper & bottom chassis screws
6.    Hollow rivets
7.       2 Rod Guides with screws

Install the rod guide at the
central position of the rod

Tightly turn the rod adapter
on head assembly on both
ends (top and bottom)

Install the bottom rod (short rod)
to the bottom latch assembly by
screwing the rod into the
threaded bolt completely
(not tightly)

Be sure to activate small lever 
above top latch to raise latch
wedge and drop threaded bolt 
before proceeding.  
Install the top rod (long rod) to
the top latch assembly by screwing
the rod into the threaded bolt
completely (not tightly)

Without pressing the push bar,
align rod beneath installed rod 
adapter, then unscrew the
bottom rod upwards until the
rod inserts into "cup" of the rod
adapter. Align holes and fix with
hollow rivet (use pliers to
"squeeze" the exposed rivet end)

Without pressing the push bar,
align rod above installed rod 
adapter, then unscrew the top 
rod downwards until the rod 
inserts into "cup" of the rod 
adapter. Align holes and fix with 
hollow rivet (use pliers to
"squeeze" the exposed rivet end)

Be sure to screw locknut on latch
bolt (both top and bottom)
against both rods and tighten to
lock rod into position.

Top strike and shims 
(if necessary)
Top latch
Head assembly
Bottom latch
Bottom strike and shims 
(if necessary)
End support bracket
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NOTE:
Install bottom rod first

GENERAL NOTES
Before installing exit device, verify or note the following:

1. The door surface must be flat and properly reinforced 
at the exit device mounting locations. 
If door is not reinforced, the door surface may collapse 
or bow-in, causing malfunction in the exit device 
operation.

2. Door must be properly fitted and hung.
3. The 3' exit device model can be cut to fit doors from 

30 to 38" (762 to 965 mm) in width.
The 4' exit device model can be cut to fit doors from 
38 to 48" (965 to 1219 mm) in width 

4. Determine door handing (see illustration below). 
5. For wood doors or hollow metal doors use through bolts 

(not supplied), and for metal reinforced doors drill & tap and 
use machine screws. (Refer to Template document).

RIGHT HAND REVERSED LEFT HAND REVERSED

OUTSIDE OUTSIDE

DOOR HANDING 

INSIDE INSIDE
CAUTION:
Exit device components must be 
installed flush to a flat surface

LHR INSTALLATION SHOWN



COUVERCLE

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION MODÈLE VERTICAL PANIQUE
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TIGE
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NOTE:
Installez la tige du bas en premier

COUVERCLE

GÂCHE
DU BAS

PÊNE
DU BAS

VIS MÉCANIQUE
OU À BOIS

Installez la tige du bas (tige courte)
sur pêne bu bas en vissant
complètement la tige dans le
boulon fileté (ne pas trop serrer).
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GUIDE DE COUP DE LA TIGE DU HAUT:
HAUTEUR DE LA PORTE:     LONGEUR DE LA TIGE DU HAUT
84".......................................................... 35 ¼" 
83 ½"...................................................... 34 ¾” 
83".......................................................... 34 ¼"
82 ½"...................................................... 33 ¾" 
82".......................................................... 33 ¼"
81 ½"...................................................... 32 ¾" 
81".......................................................... 32 ¼"
80 ½"...................................................... 31 ¾" 
80".......................................................... 31 ¼"

6

NOTE:
Installez la tige du bas en premier
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CHAQUE ENSEMBLE COMPREND LES PIECES SUIVANTES

SAC: PIÈCES INCLUSES:
#1 Gâche et vis du haut
#2 Gâche et vis du bas
#3 Vis pour couvercles des chassis (tête et bout) 
#4 Vis pour plaques de remplissage (gâche et pêne)
#5 Vis pour boîtiers haut et bas
#6 Rivets creux
#7 Deux guides de tige avec vis

Tournez fermement les
adapteurs de tiges aux
deux bouts du montage
de la tête.

Sans pousser la barre de touche, alignez
la tige au dessous de l'adapteur de tige
installé, ensuite dévissez la tige du bas, 
vers le haut, jusqu'à ce qu'elle s'insère
dans "la coupe" de l'adapteur de tige.
Alignez les trous et fixez avec rivet
creux (utiliser des pinces pour applatir
les bouts exposés du rivet).

Soyez sûr d'activer le petit levier
au dessus du pêne du haut pour
relever la cale du pêne et abaisser
le boulon fileter avant de continuer.
  
Installer la tige du haut (tige longue)
sur pêne du haut en vissant
complètement la tige dans le boulon
fileté (ne pas trop serrer).

Sans pousser la barre de touche,
alignez la tige au dessus de l'adapteur
de tige installé, ensuite dévissez la tige
du haut, vers le bas, jusqu'à ce qu'elle
s'insère dans "la coupe" de l'adapteur
de tige. Alignez les trous et fixez avec
rivet creux (utiliser des pinces pour
applatir les bouts exposés du rivet).

Assurez vous de vissez les écrous
sur le boulon du pêne contre les
tiges et serrez pour verrouiller les
tiges en position (tige du haut et
du bas).

Gâche du haut et cales
(si nécessaire)
Pêne du haut
Montage de la tête
Pêne du bas
Gâche du bas et cales
(si nécessaire)
Plaque de bout

A:

B:
C:
D:
E:

F:

Installez le guide de tige à
la position centrale de la tige

NOTE:
Complètez l'installation des chassis et des gâches
du haut et du bas de ce dispositif de sortie en
suivant les instructions d'installation et le gabarit
avant d'installer les tiges

ÉTAPES D'INSTALLATION D'ADAPTEURS DE TIGE ET DE TIGES

VIS MÉCANIQUE
OU À BOIS

PLAQUE
DE BOUT

COUVERCLE 
DE BOUT

MAIN DROITE RENVERSÉE MAIN GAUCHE RENVERSÉE

EXTÉRIEUR EXTÉRIEUR

DÉTERMINER LA MAIN

INTÉRIEUR INTÉRIEUR

ATTENTION:
Les composants du dispositif de sortie 
doivent être installé a niveau avec la 
surface de la porte qui doit être plat

NOTES GÉNÉRALES
Avant d'installer votre dispositif de sortie, vérifier les points suivants:

1. La surface de la porte doit être lisse et bien renforcée aux points de 
fixation. Si la porte n'est pas renforcée, la surface de la porte peut 
s'enfoncer ou courber ce qui entraînera un mauvais fonctionnement 
du dispositif de sortie.

2. Votre porte est correctement installée.
3. Les dispostifs de 3' peuvent être coupés pour s'adapter aux portes de 

30 à 38" (762 à 965 mm) de largeur.
Les dispostifs de 4' peuvent être coupés pour s'adapter aux portes de 
38 à 48" (965 à 1219 mm) de largeur.

4. Déterminez la main de votre dispositif (voir illustration ci-dessous).  
5. Pour portes en bois ou creuses en métal non-renforcées : utilisez des 

boulons traversants (non inclus).
 Pour portes creuses en métal renforcées : percez et taraudez les trous de 

fixation et utilisez des vis mécaniques. (Voir gabarit)

INSTALLATION MGR ILLUSTRÉE


