
Instructions d’installation pour porte pliante en aluminium 
 INSPIRA

Installation instructions for Aluminum bifold 
INSPIRA door

Outils requis / Tools required

1.

- Visser la pièce « A » (vis pivot)  
 sur le haut de la porte dans  
 le premier trou du bloc noir.  
 Visser du côté gauche, pour  
 une ouverture vers la gauche,  
 ou du côté droit pour une ouverture  
 vers la droite.

3.

- Insérer la pièce « B » (roulettes)  
 dans le rail.

1/2’’1/2’’

6.

- Visser la pièce « D » (Plaque de pivot) 
 sur le plancher à 1/2’’ du mur  
 et du devant de l’ouverture,  
 du côté des pivots installés  
 sur la porte.

9.

- Ajuster la vis des roulettes  
 en haut dans le premier trou du bloc 
 noir du bord de la porte.

- Répéter la même opération pour  
 le bas de la porte.

4.

- Insérer la pièce « C »  
 (Plaque de pivot) dans le rail,  
 du même côté que le pivot.  
 Vis vers le centre.

7.

- Insérer le pivot du bas de la porte 
dans la pièce «D» (Plaque de pivot).

10.

- Ajuster l’espace de chaque côté  
	 de	la	porte,	afin	qu’elle	soit	égale,
 en glissant la plaque de pivot du 
 haut sur le rail. Une fois bien 
 ajusté, bloquer à l’aide de la clé  
 la plaque de pivot en serrant la vis.

5.

- Visser le rail du haut à 1/4’’ du devant 
 de l’ouverture.

8.

- Insérer le pivot du haut de la porte 
 dans la pièce «C» (Plaque de pivot) 
  et visser à l’aide des clés fournies.

11.

- Ajuster la hauteur de la porte  
 en vissant/dévissant les pivots 
 du bas et du haut ainsi que la vis 
 des roulettes.

12.

- Si votre porte plie vers l’intérieur 
légèrement, vous pouvez l’ajuster 
en vissant /dévissant légèrement les 
pentures avec une clée hexagonal. Si 
vous vissez trop la penture ne pliera 
plus du tout.
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Tournevis étoile /
Star Screwdriver

- Insert part “A” (screw pivot) on  
	 the	top	of	the	door	in	the	first	hole	 
	 in	the	black	slab.	
	 Insert	on	the	left	if	opening	is	to	 
	 the	left,	on	the	right	if	opening	 
	 is	to	the	right.	

- Repeat step one for bottom  
	 of	the	door.

-	Insert	part	“C”	(pivot	plate)	into	 
	 the	track,	on	the	same	side	as	 
	 the	screw	pivot.	
	 Screw	towards	the	center.	

-	Adjust	spacing	on	each	side	 
	 of	the	door	by	sliding	pivot	plate	 
	 on	top	track.	Once	spacing	is	equal, 
	 block	pivot	plate	using	key.	

- Insert bottom pivot into part “D” 
	 (pivot	plate).

-	Tighten/loosen	screws	to	adjust	door 
	 height	as	well	as	roller	screws.	

-	If	your	door	folds	slightly	inward,	
	 adjust	by	tightening	or	loosening 
	 screws	on	hinges	with	hexagon	key.	

- Insert top pivot into part “C”  
	 and	secure	in	place	using	tools	
	 provided.

Adjust	top	roller	screws	in	the	first	hole 
	 of	the	black	slab.

-	Insert	top	track	at	1/4”	from	the	front 
	 of	the	opening,	and	secure	 
 with screws

-	At	1/2”	from	the	wall	and	the	front 
	 of	the	opening,	screw	part	“D”	(pivot 
	 plate)	onto	the	floor,	on	the	same	side 
	 as	the	screw	pivots	installed	 
	 on	the	door.	

-Insert	part	“B”	(rollers)	into	the	track

2.


