Instructions d’installation série Vitro

www.sga.ca

Installation instructions Vitro Series

Outils nécessaires
Necessary tools

Nombre de personnes requises
Number of people required

Inclus
Included

Porte incluse
Door included

ou / or

2.

Placer un espaceur
derrière le trou # 2 et y
insérer un tire-fond.
Ne pas serrer complètement. Répéter pour
les trous #3 et #4. Utiliser
un niveau au dessus du
rail afin de s’assurer qu’il
est droit.
* Les arrêts de porte
sont utilisés pour éviter
que la porte tombe
du rail.
Fermer la porte à la
position désirée et fixer
l’arrêt de porte de
gauche en serrant la vis
à l’aide de la clé Allen.
Ouvrir la porte afin
de complètement
dégager l’ouverture et
fixer l’arrêt de porte de
droite.
Placer les 2 derniers
espaceurs derrière les
trous #1 et #5 et y insérer les tire-fonds.
Serrer complètement
les 5 tire-fonds.

Place spacer behind hole # 1 and insert lag screw.
Do not tighten completely. Repeat for holes #2 and #3.
Use a level on top of the track to make sure it is straight.
* Door stoppers are used to prevent the door from falling off the track.
Close the door in the desired position and secure the left door stopper by tightening the screw with the Allen key.
Open the door to completely clear the opening and secure the right door stopper.
At each end of the track, place the last 2 spacers behind holes #4 and #5 and insert lag screws.
Fully tighten all lag screws.

3.
Aligner les roulettes et
les vis avec les trous
filetés.
Serrer les vis à l’aide de
la clé Allen.

Align the casters and screws with the threaded holes.
Tighten the screws with the Allen key.
Repeat with the second castor.
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4.
Note: les rondelles anti-déraillement doivent
être installées pour
empêcher la porte de
dérailler.
Sans serrer, fixer les rondelles anti-déraillement
dans les trous prévus à
cet effet. Pour pouvoir
installer la porte sur le
rail, les rondelles anti-déraillement doivent
être tournées vers le
devant de la porte.

Note: anti-jumps must be installed to prevent the door from derailing.
Loosely attach the anti-jumps in the holes provided for that purpose. To install the door on the track,
anti-jumps must be facing to the front of the door.

5.
Monter la porte sur
le rail, en s’assurant
qu’elle est de niveau.
Tourner les rondelles
anti-déraillement de
façon à les positionner
entre la porte et le rail.
Serrer les vis.

Mount the door on the track, making sure it is level.
Turn anti-jumps so that they are positioned between the door and the track. Tighten screws.
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6.
Fixer les guides de porte
au sol, avec de la *colle
ou vis, le plus près de
l’ouverture.

Attach floor guides to the floor,with *glue or screws, closest to the opening.

Le choix de vis et chevilles dépend du matériel dans lequel elles doivent être
fixées. Utiliser les vis et chevilles adaptées aux matériaux de votre mur
et plancher (non inclus).
*Attention: En cas de plancher chauffant, la colle n’est pas recommandée.
En cas de doute, demander à un conseiller aux ventes.

The choice of screws and plugs depends on the material on which they are
to be fixed. Use the screws and plugs adapted to the materials of your wall
and floor (not included).
*Warning: In case of underfloor heating system, glue is not recommended.
If in doubt, ask a sales consultant.
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