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Note: Les instructions sont basées sur les dimensions standards de la porte; soit d'une largeur 

de24�30�32"ou36"X80"dehauteu� 
L'ouverture brute doit être égale à la hauteur de la porte :(80") + 4 -1/4" donc à 84-1/4" et 2 X la largeur de la porte+ 1-1/4''. 

Enlever les moulures de finition qui sont 
attachées temporairement à la tête du bâti 
de porte, diagramme A. 

A l'aide d'un cordeau à craie, tracer une ligne 
d'un bout à l'autre de l'ouverture de chaque 
côté, diagramme B. 

Insérer la tête du bâti de porte sur la cage du 
bâti de porte, diagramme A. 

Insérer le bâti de porte complet dans l'ouverture, 
utiliser les lignes à la craie pour vous guider. 

Clouer la tête du bâti de porte sur la partie 
supérieure de l'ouverture. Utiliser des morceaux 
de bardeau de cèdre pour que la tête soit de 
niveau. Note: La porte ne demeurera pas en 
place si le rail n'est pas au niveau. 

Clouer la cage du bâti de porte de niveau sur le 
côté de l'ouverture et le plancher. 

Insérer les roulettes dans le rail de façon à ce 
que les 2 roues soient du côté opposé du rail, 
diagramme C. 

Visser sur le côté intérieur de la cage, au 
centre l'arrêt de porte, diagramme A. 

Installer sur le dessus de la porte les loquets de 
fixation à 2" du bord de la porte de chaque 
côté, diagramme D. 

Monter la porte en plaçant les loquets de fixation 
sous la vis ajustable des roulettes et pousser 
celle-ci à l'intérieur du loquet diagramme E. 

Fixer les guides de porte à l'entrée de la cage au 
bas de la porte de façon à ce que la porte se 
trouve au centre de l'ouverture, diagramme F. 

Installer les moulures de finitions sur la 
tête du bâti de porte et sur le côté de 
l'ouverture, diagramme A. 

30"= 76.2 mm 

Exemple: 24" X 2=48" + 1-1/4"= 49-1/4", Diagramme B. 
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Guides de porte 
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