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                ATTENTION! LE BORD DU VERRE NE DOIT 
EN AUCUN CAS TOUCHER UN SOL DUR OU UN 
MUR CAR CELA POURRAIT CAUSER DES BRIS DE 
VERRE!

1. Placez la porte avec les montants sur une surface 
horisontale de sorte que la porte puisse s'ouvrir vers le 
haut. Un installateur maintient le verre en position
ouverte, l 'autre enleve les supports de transport.
Réversible par dévissage et repositionnement barre
transversale.

2. Pour éviter que le verre ne se brise, veuillez mettre la 
porte sur  sur le carton d'emballage dans l'ouverture de 
la baie.

3. Un installateur maintient la porte ouverte, l 'autre 
maintient les poteaux. Placez doucement  l 'un des bords 
du verre contre les blocs de bois et l 'autre contre le mur.
Placez le montant de porte dans l 'embrasure.

4. Montez la porte à l 'aide d 'un niveau à bulle et ajustez 
la position de la porte dans l'huisserie à l'aide des cales 
biaises en bois si nécessaire. Placer le chambranale
dans l' embrasure et fixez-le. Ensuite vous pouvez
assurer une position perpendiculaire et correcte du
chambranale de porte. Vérifiez la fermeture correcte de 
porte.

5. Veuillez placer 2 traverses horisontales entre les
cadres de porte et remplir l 'espace entre le paroi et le
chambranale avec de la mousse de montage.

6. Vous pouvez ajuster les charnières si vous avez
besoin de déplacer la vitre de la porte soit vers la
serrure, soit vers les charnières en vissant/dévissant les 
vis.

7. Si votre porte est équipée du verrouillage du rouleau 
et il est nécessaire de l 'ajuster, tournez la vis du galet 
de verrou. Vérifiez que le verrou soit correctement fixé 
et fonctionne librement et en même temps vérifiez la 
bonne fermeture de la porte.

8. Veuillez installer la poignée de porte et mettre les
couvercles sur les charnières. Poser les bouchons de
finition pour cacher les vis sur le montant.

Pour assurer le bon fonctionnement et la longévité de 
votre porte, nettoyez celle-ci régulièrement avec un
nettoyant pour verre. Régulierement vérifier le
verouillage du rouleau et les charnières.

Le montage du porte requiert deux adultes!


