
3. PRÉPARATION DE PORTE

TROU DE 2 1/8" (54mm)

(C)

4. INSTALLER LE PÊNE

(A) (B)

OUTILS REQUIS:
Préparation pour porte en bois: Installation de la serrure:
• Perçeuse électrique • Tournevis Philips
• Mèches à bois de 2 1/8" et 1" • Marteau à tête en nylon
• Ciseau de 1"

TROU POUR
LE PÊNE DE
1" (25mm)

a. Percer un trou d’un diamètre de 2 1/8" 
(54mm) dans la porte. Percer trou des 
deux cotés pour éviter que la porte se 
fendre.

b. Percer un trou d’un diamètre de 1" 
(25.4mm) pour pêne de type à mortaiser 
(assurez-vous que le centre du trou soit à 
la moitié de l’épaisseur de la porte.

AVANT DE COMMENCER:
1. Lire les instructions d’installation avant d’installer la serrure à levier.
2. Vérifier que l’écartement de la serrure à levier soit le même que l’écartement de la porte. 
3. Confirmer que la main de votre serrure puisse accomoder votre porte (MG ou MD).
4. L'espace maximal entre la porte et le cadre doit être de 3 mm (1/8 po). Un écart plus 

important entraînera un mauvais fonctionnement du pêne magnétique.

a. Insérer le pêne dans le trou et 
positionner la têtière verticalement sur 
le bord de la porte. Tracer le contour de 
la têtière et retirer le pêne.

 Dimensions de la têtière du pêne: 
 1" L x 2 1/4" H x 1/8" P

(25.4 x 57 x 3 mm)

b. Ciseler 1/8" (3mm) de profondeur 
ou jusqu’à ce que la têtière soit de 
niveau avec le bord de la porte.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
DE LEVIER AVEC PÊNE MAGNÉTIQUE
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PORTE MAIN DROITEPORTE MAIN GAUCHE

( 1 ) ( 2 )

TÊTIÈRE
PLAQUE ARRIÉRE
DE LA TÊTIÈRE

BOÎTIER DU PÊNE

AXE DU MOYEU

PÊNE

ROTATION DU 
LEVIER 30°

3 9/16 (90 mm) pour 2 3/8 (60 mm) d’écartement

3 15/16 (100 mm) pour 2 3/4 (70 mm) d’écartement

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Placez-vous à l'extérieur (hors de la pièce), face à la porte.

1.Si les charnières sont installées sur votre gauche et que la porte pivote dans la 
pièce, il s'agit d'une porte à gauche (MG). 

2 Si les charnières sont installées à droite et que la porte s'ouvre dans la pièce, il 
s'agit d'une porte à droite (MD). 

a. Confirmez que le pêne fourni a un écartement requis : 2 3/8" (60 mm) ou  
2 3/4" (70 mm). 

b. Il n'y a pas de différence physique entre la têtière d'intimité et de passage

c. Les pênes magnétiques nécessitent un espace entre la têtière et la 
gâche de 3 mm (1/8 po). Le dépassement de ce maximum entraînera un 
mauvais fonctionnement du pêne magnétique.

2. PÊNE MAGNÉTIQUE

1. DÉTERMINER LA MAIN DE LA PORTE

a. Orientez le pêne comme 
indiqué à l'étape 2 et 
insérez le pêne dans le 
trou du bord de la porte, 
suivi de la têtière.

b. Fixez le pêne à l'aide des 
vis à bois fournies.

2 3/8 (60 mm) d’écartement

2 3/4 (70 mm) d’écartement

3/8
(9 mm)
Course

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

b. Sélectionner l’écartement requis, 2 3/8" 
(60mm) ou 2 3/4" (70mm) et marquer le 
centre du trou sur le bord de la porte.



GABARIT
ÉCARTEMENT 2 3/4" (70mm)

ÉCARTEMENT 2 3/8" (60mm)

51 45 40 35

2" 1 3/4" 1 9/16" 1 3/8"

Ø 2 1/8" (54mm)

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

(mm)
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36" (914mm) à 38" (965mm)
du plancher fini
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Ligne centrale 
Horizontale

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
DE LEVIER AVEC PÊNE MAGNÉTIQUE

Percer un trou d’un diamètre 
de 1" (25.4 mm) à une profondeur 
de 1" (25.4 mm) dans le cadre au 

point de perçage  

1. Positionner la gâche par dessus le 
trou de 1" (25.4mm) dans le 
cadre.

2. Marquer le contour de la gâche 
sur le cadre et ciseler à une 
profondeur (ou jusqu'à nivelage) 
de 1/8" (3mm) pour la gâche. 

3. La partie aimantée de la gâche 
doit s'emboîter dans le trou de  
1" (25.4mm).

TROUS 
POUR 
VIS

1. Fermer la porte jusqu’à ce que le pêne touche au 
cadre, marquer l’emplacement de la têtière pour 
l'installation de la gâche dans le cadre de porte.

2. Ouvrir la porte, prolonger les lignes afin de 
marquer l’emplacement sur le bord du cadre.

3. Mesurer la moitié de l’épaisseur de la porte à partir 
de l’arrêt de  porte et marquer la ligne verticale 
centrale pour la gâche. Marquer le point central de 
perçage  sur la ligne verticale. 

ARRÊT DE
PORTE

2 1/4"
(57 mm)

L'INSTALLATION SUR UN CADRE MÉTALLIQUE NÉCESSITE UNE PRÉPARATION SPÉCIFIQUE
ET L'UTILISATION DE VIS MÉCANIQUES (NON FOURNIES).

1"
(25 mm)

1. Installer la gâche et serrer les vis 
fournies.

2. Vérifier que le pêne s’insère
 convenablement dans l’ouverture de  
 la gâche.

ATTENTION : L'espace maximum entre 
la porte et le cadre est de 1/8" (3mm). 
Un écart plus important entraînera un 
mauvais fonctionnement du pêne 
magnétique.

5. PRÉPARATION DU CADRE 6. INSTALLER LA 
    GÂCHE

POINT DE
PERÇAGE
POUR
GÂCHE

(C)(A) (B)

7. INSTALLER LE LEVIER

La fonction COULOIR peut être utilisé sur les portes où aucune fonction
de verrouillage n'est requise. Tourner l'un ou l'autre pour rétracter le pêne et ouvrir la porte.

Pour la fonction INTIMITÉ, pousser le bouton-poussoir sur la rosette intérieure afin de verrouiller le levier extérieur. Déverrouillage d’urgence possible 
de l’extérieur par trou sur la rosette extérieure. Abaisser le levier intérieur afin de rétracter le pêne, dégager le levier extérieur et ouvrir la porte

Dévisser la vis de fixation sur le levier intérieur et tirer le vers l'extérieur. 
Tourner le levier à 180° et le fixer avec la vis de fixation.

Vis de fixation

Bouton-
poussoir
(intimité)

Trou de
déverrouillage
d’urgence

Trou de
déverrouillage
d’urgence

8. CHANGER LA MAIN DE LA FONCTION INTIMITÉ (ROSETTE RONDE)
LEVIER INTÉRIEUR LEVIER EXTÉRIEUR

NOTE:  
Changement de main impossible 
sur leviers avec rosette carrée

LA GARNITURE EXTÉRIEURE DOIT RESTER EN PLACE - NE PAS RETIRER.

TROU DE DÉVERROUILLAGE
D’URGENCE

LEVIER
EXTÉRIEUR

ROSETTE ET CHÂSSIS
EXTÉRIEUR

MANDRIN

TIGE

PÊNE CHÂSSIS INTÉRIEUR

RONDELLE
VIS INTÉRIEURE
DE MONTAGE

ROSETTE
INTÉRIEURE

LEVIER INTÉRIEUR

BOUTON-
POUSSOIR
(INTIMITÉ)

BOUTON-
POUSSOIR

D’ASSEMBLAGE
(INTIMITÉ)

UTILISÉR LA CLÉ INCLUSE, 
POUR SERRER LA VIS DE
MONTAGE AFIN DE
SÉCURISER LE LEVIER

ROSETTE CARRÉE
(EN OPTION)

Tirer légèrement la rosette sur le levier extérieur et la tourner à 180 degrés. 
Alignement le trou de la rosette avec le trou du châssis pour s'adapter à la 
nouvelle position de la poignée. Poussez la rosette vers l'intérieur jusqu'à ce 
qu'elle soit bien ajustée.

Aligner avec le bord de la porte

Marquer le centre pour 
un trou de 1" (25.4mm).

ÉPAISSEUR DE PORTE


