Contenu du colis (selon option choisie)
Kit serrure à clé
Kit poignées encastrées



2 poignées cuvettes simples
1 poignée tire-doigt








2
1
1
1
1
4

poignées cuvettes pour clé
poignée tire-doigt
serrure à clé
plaque de gâche
gâche
vis bois

Kit serrure à condamnation









1
1
1
1
1
1
4
1

poignée cuvette avec bouton
poignée cuvette avec bouton secours
poignée tire-doigt
serrure à clé
plaque de gâche
gâche
vis bois
vis

Outils nécessaires

Conseil s d’entreti en
Nettoyage :

Avec une éponge non abrasive légère ment humidifiée à l’e au savonneuse .
Terminer en rinçant à l’eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.

Attention :
Ne jamais utiliser de détergents ni de produits chimiques, type essence, acétone, alcool a u autres dissolvants. Exclure l’uti lisatio n
de produits alcalins ou acides et l’emploi d’éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs etc…

Recommandations
Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des ins tructions de
montage suivantes. Cette notice doit -être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s’y référer ultérieurement.

Informations sur la fin de vie
Ce produit a été conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux
différents. En apportant votre produit usagé dans un lieu où son démantèlement sera
assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement), chaque
pièce suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appr opriée.
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A

Usiner la porte et monter la serrure
Kit poignées

Kit serrure à clé

Kit serrure à condamnation

*La mortaise de la serrure est effectuée en usine

B

Usiner le profil de réception et monter la gâche

Après avoir parfaitement réglé la porte (hauteur et aplomb), abaisser le pêne de la serrure, l’approcher du profil de
réception (ou porte si portes doubles), repérer l’axe du pêne, ça sera le centre du perçage Ø25 dans lequel sera montée
la gâche.
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