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Mettre cette ligne de niveau

1. Vérifier l’épaisseur de la porte.
Check the thickness of the door.

• La quincaillerie fournie est pour une porte
   d’une épaisseur minimale de 1¾.
• The hardware provided is for a door with
   a minimum thickness of 1¾.

2. Mettre ce gabarit contre la porte.
Put this template against the door.

3. Marquer la position des 3 trous.
Mark the position of the 3 holes.

5. Installer le VALET.
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Install the VALET.

6. Ajuster la résistance du ferme-porte
   pour permettre l’ouverture sans effort.

Adjust the resistance of the closer to allow
effortless opening.

7. Apposer l’autocollant fournit au-dessus
   de la poignée à la hauteur des yeux.

Apply the sticker provided above the handle
at eye level.

• Utilisez les repères de sol et côté.
• Use the floor and side markings.

4. Prépercer les trous avec une mèche ⅛.
Pre-drill the holes with a drill bit ⅛.

• Méfiez-vous de l’épaisseur de porte.
• Beware of door thickness.

Level this line

Plier et mettre au sol
Fold and put on the ground

Plier et aligner sur le côté de la porte
Fold and align to the side of the door
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Instruction d’installation PORTE GAUCHE
Installation Instruction LEFT DOOR
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Instruction d’installation PORTE DROITE
Installation Instruction RIGHT DOOR

8,50

Mettre cette ligne de niveau
Level this line

Plier et mettre au sol
Fold and put on the ground

Plier et aligner sur le côté de la porte
Fold and align to the side of the door

3,375

1. Vérifier l’épaisseur de la porte.
Check the thickness of the door.

• La quincaillerie fournie est pour une porte
   d’une épaisseur minimale de 1¾.
• The hardware provided is for a door with
   a minimum thickness of 1¾.

2. Mettre ce gabarit contre la porte.
Put this template against the door.

3. Marquer la position des 3 trous.
Mark the position of the 3 holes.

5. Installer le VALET.
Install the VALET.

6. Ajuster la résistance du ferme-porte
   pour permettre l’ouverture sans effort.

Adjust the resistance of the closer to allow
effortless opening.

7. Apposer l’autocollant fournit au-dessus
   de la poignée à la hauteur des yeux.

Apply the sticker provided above the handle
at eye level.

• Utilisez les repères de sol et côté.
• Use the floor and side markings.

4. Prépercer les trous avec une mèche ⅛.
Pre-drill the holes with a drill bit ⅛.

• Méfiez-vous de l’épaisseur de porte.
• Beware of door thickness.


