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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION D’UNE 
CONTRE-PORTE EN ALUMINIUM PRÉMONTÉE

Avant de procéder à l’installation

(La manipulation est toujours vue de l’extérieur.)(La manipulation est toujours vue de l’extérieur.)
Charnière droiteCharnière droiteCharnière gaucheCharnière gauche

Toutes les contre-portes Everlast sont pré-chargées (charnières Toutes les contre-portes Everlast sont pré-chargées (charnières 
à gauche ou à droite). Assurez-vous que votre porte ait une à gauche ou à droite). Assurez-vous que votre porte ait une 
charnière correcte.charnière correcte.

Entête Z-Bar

Balai de bas de porte

Côté charnière
Z-Bar

Côté poignée 
Z-Bar

La porte La porte 
représentée représentée 
est articulée à est articulée à 
gauchegauche

Retirez l’emballage de la porte et assurez-vous que vous Retirez l’emballage de la porte et assurez-vous que vous 
avez toutes les pièces énumérées ci-dessous.avez toutes les pièces énumérées ci-dessous.

W1W1

W2W2

W3W3

HH

Montant de porte 

Seuil de porte

Moule à brique 

Moule à brique 

La boîte de quincaillerie de la contre-porte est collée La boîte de quincaillerie de la contre-porte est collée 
au sommet de la barre en Z de l’en-tête.au sommet de la barre en Z de l’en-tête.

La barre en Z de l’en-tête doit être fixée en haut de la La barre en Z de l’en-tête doit être fixée en haut de la 
porte.porte.

The Hinge Side Z-Bar should be attached to the door The Hinge Side Z-Bar should be attached to the door 
with hinges.with hinges.

La barre en Z du côté des charnières doit être fixée à La barre en Z du côté des charnières doit être fixée à 
la porte à l’aide de charnières.la porte à l’aide de charnières.

Suivez le guide de mesure ci-dessous pour vous assurer Suivez le guide de mesure ci-dessous pour vous assurer 
que vous avez une porte de taille correcte.que vous avez une porte de taille correcte.

Mesurez la largeur de l’ouverture de la porte sur la Mesurez la largeur de l’ouverture de la porte sur la 
face intérieure du moule à briques, en haut, au centre face intérieure du moule à briques, en haut, au centre 
et en bas. Notez la mesure la plus courte.et en bas. Notez la mesure la plus courte.
(voir les points de mesure W1, W2 et W3 dans l’illustration)(voir les points de mesure W1, W2 et W3 dans l’illustration)

Mesurez la hauteur depuis le bas du seuil de la porte jusqu’à Mesurez la hauteur depuis le bas du seuil de la porte jusqu’à 
la face inférieure de la moulure à briques en haut.la face inférieure de la moulure à briques en haut.
(voir le point de mesure H dans l’illustration)(voir le point de mesure H dans l’illustration)

Le balai de bas de porte permet une expansion de ½”. La Le balai de bas de porte permet une expansion de ½”. La 
porte sera fabriquée pour permettre un ajustement de ¼” porte sera fabriquée pour permettre un ajustement de ¼” 
vers le haut ou vers le bas à partir de la mesure fournie.vers le haut ou vers le bas à partir de la mesure fournie.

La barre en Z du côté des poignées doit être fixée à l’aide La barre en Z du côté des poignées doit être fixée à l’aide 
de clips d’expédition. de clips d’expédition. Ne pas retirer à ce stadeNe pas retirer à ce stade..

Ouverture 
mesurée

Taille 
requise

31 ¾" - 32 ¼" 32"
32 ¾" - 33 ¼" 33"
33 ¾" - 34 ¼" 34"
35 ¾" - 36 ¼" 36"
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Installation de la contre-porte

Installation du poignet de la contre-porte

Prenez une mesure extérieure de la hauteur de l’ouverture à l’endroit où la contre-porte sera Prenez une mesure extérieure de la hauteur de l’ouverture à l’endroit où la contre-porte sera 
installée (côté charnières et côté poignée).installée (côté charnières et côté poignée).

Installez le poignet en suivant les instructions fournies dans la boîte à outils.Installez le poignet en suivant les instructions fournies dans la boîte à outils.

Installez la chaîne coupe-vent en suivant les instructions fournies dans la boîte du poignet. Installez la chaîne coupe-vent en suivant les instructions fournies dans la boîte du poignet. 
La chaîne coupe-vent doit toujours être installée en haut de la contre-porte. Elle doit être La chaîne coupe-vent doit toujours être installée en haut de la contre-porte. Elle doit être 
montée de façon à permettre une ouverture à 90 degrés.montée de façon à permettre une ouverture à 90 degrés.

Installez la pompe du ferme-porte en suivant les instructions fournies dans la boîte de Installez la pompe du ferme-porte en suivant les instructions fournies dans la boîte de 
quincaillerie. Selon le style de la porte, la pompe du ferme-porte doit être installée sur le quincaillerie. Selon le style de la porte, la pompe du ferme-porte doit être installée sur le 
montant au-dessus du rebord inférieur. Sur un modèle Full View, la pompe du ferme-porte montant au-dessus du rebord inférieur. Sur un modèle Full View, la pompe du ferme-porte 
doit être installée directement sur le rail inférieur de la porte.doit être installée directement sur le rail inférieur de la porte.

Coupez la barre en Z côté charnières et la barre en Z côté poignée (à partir du bas) à la Coupez la barre en Z côté charnières et la barre en Z côté poignée (à partir du bas) à la 
hauteur mesurée. Découpez avec une légère pente vers l’extérieur afin de suivre la pente du hauteur mesurée. Découpez avec une légère pente vers l’extérieur afin de suivre la pente du 
seuil de la porte d’entrée.seuil de la porte d’entrée.

Placez la contre-porte dans l’ouverture et poussez le côté charnière de la porte fermement Placez la contre-porte dans l’ouverture et poussez le côté charnière de la porte fermement 
contre le montant. Assurez-vous que la porte est d’équerre. Fixez la barre en Z du côté des contre le montant. Assurez-vous que la porte est d’équerre. Fixez la barre en Z du côté des 
charnières avec les vis fournies.charnières avec les vis fournies.

Installez toutes les vis sur la barre en Z du côté des charnières et sur la barre en Z de la tête. Installez toutes les vis sur la barre en Z du côté des charnières et sur la barre en Z de la tête. 
Les trous d’installation sont tous pré-percés.Les trous d’installation sont tous pré-percés.

Retirez les clips d’expédition (2) qui se trouvent en haut et en bas de la barre en Z côté Retirez les clips d’expédition (2) qui se trouvent en haut et en bas de la barre en Z côté 
poignée.poignée.

Ouvrez la porte et vérifiez qu’elle s’adapte correctement à votre ouverture. Si elle n’est pas Ouvrez la porte et vérifiez qu’elle s’adapte correctement à votre ouverture. Si elle n’est pas 
d’équerre vous pouvez ajuster la barre en Z du côté des charnières en conséquence.d’équerre vous pouvez ajuster la barre en Z du côté des charnières en conséquence.

Installez 2 vis pour fixer la barre en Z côté charnière au montant. Les trous d’installation sont Installez 2 vis pour fixer la barre en Z côté charnière au montant. Les trous d’installation sont 
pré-percés.pré-percés.

Installez toutes les vis de la barre en Z côté poignée à l’aide des vis fournies. Les trous Installez toutes les vis de la barre en Z côté poignée à l’aide des vis fournies. Les trous 
d’installation sont pré-percés.d’installation sont pré-percés.

Réglez le balai de bas de porte vers le haut ou vers le bas à l’aide des 3 vis préinstallées. Réglez le balai de bas de porte vers le haut ou vers le bas à l’aide des 3 vis préinstallées. 
Laissez un espace de 1/16” entre les ailettes en caoutchouc et le seuil de la porte d’entrée.Laissez un espace de 1/16” entre les ailettes en caoutchouc et le seuil de la porte d’entrée.
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