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Attaches fournies

Outils et matériaux nécessaires

Consulter nos vidéos d'installation utiles sur notre site Web: peakproducts.com

• Scie à tronçonner ou scie à métaux
   avec lame en acier inoxydable
• Niveau
• Ruban à mesurer
• Corde ou ligne de craie
• Clés hexagonales: 2,5 mm, 3 mm
   4 mm, 5mm, 6 mm

• Couteau tout usage
• Perceuse
• Forets pour bois: 1/4 ", 5/32"
• Mèche pour acier inoxydable: 1/4 "
• Douille ou clé hexagonale: 3/8 "
• Embout de pilote Torx T40
• Maillet en caoutchouc

• Savon à vaisselle
• Silicone à calfeutrer extérieur 
   non corrosif
• Fixations d'ancrage à béton
   (pour les applications sur béton 

uniquement, voir page 2 pour 
   plus de détails)

Vis à tête cylindrique 5/16"

Vis à tête plate 
et écrou de 5/8"

Vis à tête plate 11/16" Tire-fond de 2" 
avec rondelle

Vis à tête plate 5/8"

Vis à tête plate 1/2"

Vis à bois autoperceuse 6"

Guide d'installationMountainView

https://peakproducts.com
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• Avant de commencer à travailler, lire ce guide d'installation dans son intégralité, y compris tous les 
   avertissements et informations.

• Tout au long de ce guide d'installation, ce symbole indique des informations importantes:

Pour les maisons unifamiliales typiques, la conception technique et les essais ont permis de déterminer 
les fixations appropriées pour la fixation du support, de la base de poteau et du support d'extrémité à 
certaines structures en bois ou en béton. Les codes du bâtiment peuvent varier. Toujours comprendre et 
respecter vos codes du bâtiment locaux. Pour plus d'informations, visiter:
   CANADA: https://peakproducts.com/en-ca/garde-corps-en-verre-mountainview/conformite/?lang=fr
   USA: https://peakproducts.com/en-us/mountainview-glass-railing/compliance/  
Pour la construction multi-résidentielle, communiquer avec le service à la clientèle de Peak au 
1-877-883-PEAK (7325) ou par courriel: cservice@peakproducts.com

FIXATIONS D'ANCRAGE

Attaches requises

3-1/2"

3"

3/4"
Non

requis

5/32"

Profondeur
minimale1

Distance
minimale
du bord

Trou
pilote

Trou
pilote

Distance
minimale
du bord

3/8"

3/16"

Attaches requises

1" 3/8"

Profondeur
minimale1

Nouveau bois SPF

Nouveau bois SPF

2" 1-3/8"
Béton Résistance

minimale de 20 MPa
(3000 psi)

1-3/8"
Béton Résistance

minimale de 20 MPa
(3000 psi)

4 x 3/8"x 6"
Vis à bois autoperceuses 
(fournies avec le produit)

4 x 3/8"x 4"
Buildex Tapcon +

(non fournis)

4 x 1/4" x 2-1/4"
Buildex Tapcon
(non fournis)

4 x 1/4"x 2"tire-fonds  
(fournis avec le produit)

Fixations d'ancrage typiques pour SUPPORT D'EXTRÉMITÉ

Structure de terrasse

Structure de terrasse

Fixations d'ancrage typiques pour SUPPORT et BASE DE POTEAU

1 Profondeur de la partie filetée de la vis dans la structure de support.

INFORMATION IMPORTANTE

• Ce guide d'installation
   est mis à jour 

occasionnellement.
   Scanner le code QR 

pour faire référence à 
la dernière version sur:

Fig. 1

CANADA:
https://peakproducts.
com/en-ca/garde-
corps-en-verre-
mountainview/
guides-et-videos-
dinstallation/?lang=fr

CANADA:
https://peakproducts.
com/en-ca/garde-corps-
en-verre-mountainview/
conformite/?lang=fr

USA:
https://peakproducts.
com/en-us/
mountainview-glass-
railing/compliance/

• Largeur maximale du panneau de verre de 36".
• Le garde-corps Peak® MountainView™ est conçu pour un usage résidentiel uniquement et non pour un 
   usage commercial.
   ¹ Garde-corps dans les unités d'habitation et gardes-corps extérieurs desservant au plus deux unités d'habitation.
• Pour la construction multi-résidentielle,  appeler le service à la clientèle de Peak au 1-877-883-PEAK (7325) 
   ou envoyer un courriel à: cservice@peakproducts.com
• Pour éviter le fendillement et la pourriture du bois, percer des trous pilotes et enduire les filets de calfeutrage
   extérieur en silicone non corrosif.
• Pour la conformité au code du bâtiment et pour garantir que les supports de rail supérieur et les vis n'interfèrent
   pas avec les panneaux de verre (comme le montre la figure 1 ci-dessous):
   A: Vous assurer que la distance entre les panneaux de verre est au minimum 1/2"et au maximum 2".
   B: Vous assurer que la distance entre les panneaux de verre et les poteaux est au minimum 1-1/4"et au maximum 2".
   C: Vous assurer que la distance entre les panneaux de verre et les murs est au minimum 1-1/4"et au maximum 2".
   D: Vous assurer que la distance entre les panneaux de verre et le centre d'un support d'angle est au minimum
       1-3/4" et au maximum 2-1/4".
   E: Vous assurer que la distance entre les panneaux de verre et le centre d'un support d'angle est au minimum
       1-1/2" et au maximum 2".
       Vous asurer que la distance totale entre les panneaux de verre ne dépasse pas 3-15/16".
   F: Vous assurer que la distance entre un poteau et un mur ne dépasse pas 3-15/16".

USA:
https://peakproducts.
com/en-us/
mountainview-glass-
railing/installation-
guides-videos/

• Toujours comprendre
   et se conformer à vos
   codes du bâtiment
   locaux.+
   +Des conditions s'appliquent. 
     Pour détails scanner le code 
     QR pour visiter:

                                        Utiliser uniquement le support Peak® MountainView™ avec des panneaux 
de garde-corps en verre trempé Peak® MountainView™ de 12 mm et un système de garde-corps 
Peak® MountainView™ complet, y compris les rails supérieurs. Le non-respect de cette consigne peut 
entraîner la mort ou des blessures graves.
Aucune représentation ou garantie n’est donnée pour attester que votre application spécifique de ces produits 
est conforme aux normes du code du bâtiment pertinents ou que les fixations incluses ou utilisées sont adéquates 
pour votre application. De ce fait, veuillez consulter des professionnels ou les autorités locales de la construction 
avant de commencer le travail: (i) pour assurer que votre application ainsi que les fixations que vous vous proposez 
d’utiliser soient conformes aux normes du code du bâtiment en vigueur: (ii) pour assurer l’intégrité des composants 
de structure conjointe avec lesquels ces produits vont être utilisés (iii) pour identifier l’équipement sécuritaire à utiliser 
pendant l’installation tel que harnais de sécurité lorsque le travail est en hauteur; (iv) pour assurer que l’aire de travail 
est libre de câbles et tuyaux utilitaires et dangers; et (v) pour clarifier toutes instructions ou avertissements nécessitant 
des précisions.  Toujours travailler de manière sécuritaire et porter de l’équipement de sécurité tel que gants, lunettes 
protectrices, casque, chaussures et vêtements. Lorsque des outils sont utilisés, toujours se conformer aux manuels 
d'opérations et aux instructions.  Le métal et le verre ont des rebords tranchants et peuvent se fragmenter ou éclater 
pendant la manutention ou le découpage. Ne pas utiliser ces produits  avec des substances qui sont ou peuvent être 
nocives ou corrosives si reliées aux produits. Inspecter et effectuer régulièrement l’entretien  de ces produits et des 
composants de structure conjointe en vous référant à des professionnels si nécessaire.

Aucun membre de The Peak Group of Companies (tel que défini à www.peakproducts.com) ne peut être tenu 
responsable des pertes et dommages encourus lors de l’installation ou l’utilisation incorrecte de ce produit.  Dans 
le cas peu probable où l’un des membres de The Peak Group of Companies serait tenu responsable de pertes et 
dommages, la totalité de la responsabilité sera limitée au prix d’achat au détail de ce produit. Les produits de Peak 
et matériaux associés sont protégés par brevets, designs, droits d’auteur et/ou marques de commerce utilisés sous la 
licence de Peak Innovations Inc.

©2021 Peak Innovations Inc.                                            PMV_ii_FRN_V1

AVERTISSEMENT

½" – 2"
voir note A

1¼" – 2" MAX.
MAX.

voir note B voir note F
voir note E

1½" – 2" 1½" – 2"

1¼" – 2"

voir note E voir note E

voir note C

voir note D voir n
ote D

3
3

1¾" – 2¼" 1¾" – 2¼"

https://peakproducts.com/en-ca/garde-corps-en-verre-mountainview/guides-et-videos-dinstallation/?lang=fr
https://peakproducts.com/en-ca/garde-corps-en-verre-mountainview/guides-et-videos-dinstallation/?lang=fr
https://peakproducts.com/en-ca/garde-corps-en-verre-mountainview/guides-et-videos-dinstallation/?lang=fr
https://peakproducts.com/en-ca/garde-corps-en-verre-mountainview/guides-et-videos-dinstallation/?lang=fr
https://peakproducts.com/en-ca/garde-corps-en-verre-mountainview/guides-et-videos-dinstallation/?lang=fr
https://peakproducts.com/en-ca/garde-corps-en-verre-mountainview/guides-et-videos-dinstallation/?lang=fr
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INSTALLATION DE GARDE-CORPS SANS COIN

Toujours manipuler les panneaux de verre à l'aide de deux personnes. Toujours soulever un panneau de verre 
par ses côtés. Le verre trempé est extrêmement fragile - ne pas heurter les bords ou du métal. Toujours utiliser un 
équipement de protection comprenant des lunettes et des gants lors de la manipulation des panneaux de verre.
Mesurer et marquer la position de tous les supports et poteaux et 
vous assurer qu'ils sont alignés à l'aide d'une ficelle ou d'une ligne de 
craie. Assurer également que les supports sont positionnés aux quarts 
de chaque panneau de verre (chaque panneau de verre nécessite 
deux supports). Pour la fixation sur du bois, installer quatre vis à bois 
autoperceuses de 6 "dans chaque coin des supports et des bases de 
poteaux avec des plaques de nivellement. Ne pas serrer complètement.

Avant de commencer cette installation, marquer la ligne centrale du garde-corps à 
l'aide d'une ficelle ou d'une ligne de craie, puis marquer l'emplacement précis des 
composants, y compris les panneaux de verre, les supports, les poteaux et le rail 
supérieur. Lire tous les avertissements et informations importantes et vous assurer 
que les distances entre les composants sont conformes à la Fig.1 à la page 2.

1

2

3

Pour éviter de fendre les planches de terrasse, percer quatre 
trous pilotes de 1/4" à travers les planches de terrasse (mais pas 
dans la structure de la terrasse).

Pour la fixation au béton, vous reporter à la 
page 3 pour les recommandations d'ancrage.

poteau support

5

6

4

7

Effectuer cette étape uniquement pour les rails supérieurs de plus de 8 pi.

Effectuer cette étape uniquement pour les extrémités du rail supérieur qui 
ne sont pas coupées en usine.

Pour éviter le fendillement et la pourriture du bois, percer des 
avant-trous et enduire les filetages des fixations d'un calfeutrage 
extérieur en silicone non corrosif.

Ajuster les quatre vis de mise à niveau sur chaque support avec une clé hexagonale 
de 5 mm jusqu'à ce que le haut de tous les panneaux de verre soit aligné et de 
niveau avec la surface de la terrasse. Serrer ensuite les vis à bois autoperceuses de 6".

Pour joindre deux rails supérieurs ensemble, insérer le support central dans les 
premier et deuxième rails supérieurs.

Retirer le joint et couper le rail supérieur à l'aide d'une scie à tronconner ou 
d'une scie à métaux avec lame de coupe en acier inoxydable.
CONSEIL DE PRO: mesurer deux fois, couper une fois!

12

13

Positionner le rail au-dessus des panneaux de verre. S'assurer que 
le joint du rail supérieur et le bord supérieur des panneaux de 
verre sont bien lubrifiés avec du savon liquide avant de les installer 
sur le panneau de verre. Pousser le rail vers le bas sur les panneaux 
de verre jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

CONSEIL DE PRO: Mettre la main courante en place à l'aide d'un 
maillet en caoutchouc.

10

Assurer que le support central est complètement engagé dans chaque 
rail supérieur.

Installer le premier panneau de verre dans 
deux supports et vous assurer qu'il est centré. 
Pour fixer la vitre au support, serrer deux 
vis sur chaque support à l'aide d'une clé 
hexagonale de 5 mm. Répéter pour toutes les 
sections restantes.

11
Pour l'attachement au bois:
A. Marquer les emplacements des trous pour le support d'extrémité sur le mur. Retirer ensuite le rail 

supérieur et les supports, et retirer les premier et dernier panneaux de verre.
B. Percer des avant-trous de 5/32", 2" de profondeur, puis réinstaller les premier et dernier panneaux 

de verre, le rail supérieur et 
    les supports.
C. Fixer le support à l'aide de 
    tire-fonds de 2 "avec rondelles.

Effectuer uniquement cette étape pour connecter un support d'extrémité au bois ou au béton.

Pour la fixation au béton, se 
reporter à la page 3 pour les 
recommandations d'ancrage.

Ne PAS trop serrer les vis.

Pour déterminer la 
longueur du rail supérieur, 
placer les supports 
d'extrémité sur le mur ou le 
poteau à chaque extrémité 
du garde-corps. Mesurer 
la distance pour adapter 
le rail supérieur entre les 
supports d'extrémité.

A. Fixer les supports d'extrémité au rail supérieur avec 
des vis à tête cylindrique de 5/16"à l'aide d'une clé 
hexagonale de 3 mm. Pour permettre la variabilité 
de la longueur du rail supérieur, ne pas trop serrer 
complètement la vis, la connexion doit être desserrée 
(sera fixée à l'étape 13).

B. À l'aide d'un couteau utilitaire, couper le joint à une 
longueur plus courte que le rail supérieur pour laisser les 
vis du support d'extrémité exposées. Ensuite, réinstaller 
le joint à l'intérieur du rail supérieur.

Percer un trou de 1/4" à travers le bas du rail à 5/8" de l'extrémité à l'aide d'un 
foret pour acier inoxydable.

CONSEIL DE PRO: Attention de ne pas percer le haut du rail!

plaque de nivellage

BA

A B
A. Fixer le support d'extrémité au poteau à l'aide de deux 

vis à tête plate de 5/8 ".
B. Tourner les vis de réglage sur la base du poteau avec 

une clé hexagonale de 5 mm jusqu'à ce qu'elles 
touchent la plaque de nivellement. Ensuite, serrer les 
vis à bois autoperceuses de 6 "pour fixer le poteau.

A. Pour fixer le rail supérieur aux 
supports d'extrémité, serrer les vis 
à tête cylindrique de 5/16" avec 
une clé hexagonale de 4 mm.

B. Installer les couvercles de base sur 
les supports et les poteaux.

9

8

Effectuer cette étape uniquement pour connecter un support d'extrémité 
à un poteau.

Effectuer cette étape uniquement pour connecter 
un support d'extrémité à un poteau.

Utiliser une clé hexagonale de 3 mm pour retirer le couvercle du trou des deux 
trous supérieurs du montant.

joint

A B

poteau

mur

support 
d'extrémité

support 
d'extrémité

rail supérieurrail supérieurrail supérieurrail supérieur

verreverre
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Toujours manipuler les panneaux de verre à l'aide de deux personnes. Toujours soulever un panneau 
de verre par ses côtés. Le verre trempé est extrêmement fragile - ne pas heurter les bords ou du 
métal. Toujours utiliser un équipement de protection comprenant des lunettes et des gants lors de la 
manipulation des panneaux de verre.
Mesurer et marquer la position de tous les supports et poteaux et 
s'assurer qu'ils sont alignés à l'aide d'une ficelle ou d'une ligne de 
craie. S'assurer également que les supports sont positionnés aux quarts 
de chaque panneau de verre (chaque panneau de verre nécessite 
deux supports). Pour la fixation sur du bois, installer quatre vis à bois 
autoperceuses de 6 "dans chaque coin des supports et des bases de 
poteaux avec des plaques de nivellement. Ne pas serrer complètement.

1

2

Pour éviter de fendre les planches de terrasse, percer quatre trous 
pilotes de 1/4" à travers les planches de terrasse (mais pas dans la 
structure de la terrasse).

Pour la fixation au béton, vous 
reporter à la page 3 pour les 
recommandations d'ancrage.

3 Ajuster les quatre vis de mise à niveau sur chaque support avec 
une clé hexagonale de 5 mm jusqu'à ce que le haut de tous les 
panneaux de verre soit aligné et de niveau avec la surface de la 
terrasse. Serrer ensuite les vis à bois autoperceuses de 6".

Installer le premier panneau de verre 
dans deux supports et vous assurer qu'il 
est centré. Pour fixer la vitre au support, 
serrer deux vis sur chaque support à l'aide 
d'une clé hexagonale de 5 mm. Répéter 
pour toutes les sections restantes.

Pour éviter le fendillement et la pourriture du bois, percer des 
avant-trous et enduire les filetages des fixations d'un calfeutrage 
extérieur en silicone non corrosif.

Avant de commencer cette installation, marquer la ligne centrale du garde-corps à 
l'aide d'une ficelle ou d'une ligne de craie, puis marquer l'emplacement précis des 
composants, y compris les panneaux de verre, les supports, les poteaux et le rail 
supérieur. Lire tous les avertissements et informations importantes et vous assurer que 
les distances entre les composants sont conformes à la Fig.1 à la page 2.

poteau support

plaque de nivellage

Pour joindre deux rails supérieurs ensemble:
A. Percer des trous de 1/4"à travers le haut 

des rails, à 3/8" de l'extrémité.
B. Insérer le support dans les premier et 

deuxième rails supérieurs. S'assurer que 
le support est complètement engagé 
dans chaque rail supérieur.

C. Fixer le support aux rails supérieurs avec 
des vis à tête cylindrique de 5/16"à l'aide 
d'une clé hexagonale de 3 mm.

CONSEIL DE PRO: Pour plus d'options de 
connexion de rails, consulter notre site Web.

Le perçage n'est pas nécessaire pour les extrémités du 
rail supérieur coupées en usine.

Effectuer cette étape uniquement pour les longueurs droites du rail supérieur dépassant 8 pi.6

5

INSTALLATION DE GARDE-CORPS AVEC COIN

B. Insérer le support dans les premier et deuxième rails supérieurs. Assurer que le support est 
complètement engagé dans chaque rail supérieur.

C. Fixer le support d'angle ou de coin aux rails supérieurs avec des vis à tête cylindrique de 5/16 "à l'aide 
d'une clé hexagonale de 3 mm.

A B C

A B C

Pour déterminer la longueur du 
rail supérieur (1), placer le support 
d'extrémité sur le mur et le support 
de coin ou d'angle au coin. Mesurer 
la distance pour adapter le rail 
supérieur entre les supports. Répéter 
la procédure pour déterminer la 
longueur du rail supérieur (2).

7

4

8

A. Fixer les supports d'extrémité au rail supérieur avec des vis 
à tête cylindrique de 5/16"à l'aide d'une clé hexagonale 
de 3 mm. Pour permettre la variabilité de la longueur 
du rail supérieur, ne pas serrer complètement la vis, la 
connexion doit être desserrée (sera fixée à l'étape 12).

B. À l'aide d'un couteau utilitaire, couper le joint pour laisser 
les vis exposées aux emplacements des extrémités et des 
supports de coin et d'angle. Ensuite, réinstaller le joint à 
l'intérieur du rail supérieur.

13

14

Positionner le rail supérieur sur les panneaux de verre. S'assurer 
que le joint du rail supérieur et le bord supérieur des panneaux de 
verre sont bien lubrifiés avec du savon liquide avant de les installer 
sur le panneau de verre. Pousser le rail supérieur vers le bas sur les 
panneaux de verre jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
CONSEIL DE PRO: Mettre la main courante en place à l'aide d'un 
maillet caoutchouc.

11

BA

A B

A. Fixer le support d'extrémité au poteau à l'aide de deux vis à 
tête plate de 5/8".

B. Tourner les vis de réglage sur la base du poteau avec une clé 
hexagonale de 5 mm jusqu'à ce qu'elles touchent la plaque de 
nivellement. Ensuite, serrer les vis à 
bois autoperceuses de 6"pour fixer 
le poteau.

A. Pour fixer le rail supérieur aux 
supports d'extrémité, serrer les vis 
à tête cylindrique de 5/16"avec une 
clé hexagonale de 4 mm.

B. Installer les couvercles de base sur les 
supports et les poteaux.

10

9

Effectuer cette étape uniquement pour connecter un support d'extrémité à un poteau.

Effectuer cette étape uniquement pour connecter un 
support d'extrémité à un poteau.

Utiliser une clé hexagonale de 3 mm pour retirer le couvercle du trou des deux trous 
supérieurs du montant.

A B

12
Pour la fixation au bois:
A. Marquer les emplacements des trous 

pour le support d'extrémité sur le 
mur. Retirer ensuite le rail supérieur et 
les supports, et retirer les premier et 
dernier panneaux de verre.

B. Percer des avant-trous de 5/32", 2" 
de profondeur, puis réinstaller les 
premier et dernier panneaux de verre, 
le rail supérieur et les supports.

C. Fixer le support à l'aide de tire-fonds 
de 2"avec rondelles.

A B C

Effectuer cette étape uniquement pour connecter 
un support d'extrémité au bois ou au béton.

Pour la fixation au béton,vous reporter à la 
page 3 pour les recommandations d'ancrage.

Effectuer cette étape 
uniquement pour les extrémités 
du rail supérieur qui ne sont pas 
coupées en usine.

Retirer le joint et couper 
le rail supérieur à l'aide 
d'une scie à tronçonner 
ou d'une scie à métaux 
avec lame en acier 
inoxydable.
CONSEIL DE PRO: 
mesurer deux fois, 
couper une fois!

Percer un trou de 1/4"à travers le bas 
du rail à 5/8" de l'extrémité à l'aide 
d'un foret pour acier inoxydable.
CONSEIL DE PRO: Attention de ne pas 
percer le haut du rail!

Pour installer un support de coin 
ou d'angle:
A. Retirer le joint des rails supérieurs. Percer un 

trou de 1/4"dans le bas du rail supérieur, à 3/8" 
    de l'extrémité.
CONSEIL DE PRO: Attention de ne pas percer le haut du rail!

angle

angle

coin

coin

poteau

mur

joint

1

1

support support 
de coinde coin

verre poteau

verre

support 
d'extrémité12
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INSTALLATION DU PORTAIL
Toujours manipuler les panneaux de verre à l'aide de deux personnes. Toujours soulever un panneau de verre 
par ses côtés. Le verre trempé est extrêmement fragile - ne pas heurter les bords ou du métal. Toujours utiliser un 
équipement de protection comprenant des lunettes et des gants lors de la manipulation des panneaux de verre.

Régler la tension de la charnière au minimum requis pour fermer le portail.

A. Confirmer l'ouverture de portail requise:

B. Choisir la direction d'ouverture du portail, 
puis retirer les couvercles des trous à 
l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm.

A. Fixer le loquet au montant avec 
des vis à tête plate de 5/8 "à l'aide 
d'une clé hexagonale de 4 mm.

B. Fixer les charnières du portail au 
montant opposé avec des vis à tête 
plate de 5/8 "à l'aide d'une clé 
hexagonale de 4 mm.

A. Retirer les plaques de charnière 
des charnières à l'aide d'une clé 
hexagonale de 4 mm, laissant les 
œillets en plastique en place sur les 
charnières.

B. Positionner le panneau de barrière 
à 2-1 / 2"au-dessus de la surface de 
la terrasse, en utilisant des blocs 
de bois comme support. Aligner 
les trous du panneau de barrière 
avec les charnières et s'assurer que 
l'espace entre la vitre et le poteau 
latéral du loquet est de 3/8" - 5/8".

C. Fixer les plaques de charnière à l'aide 
d'une clé hexagonale de 4 mm.

1

2

3

4

5 Pour régler la tension de la charnière:

A. Dévisser le capuchon à côté de la vis de réglage, puis retirer la rondelle et la tige filetée intérieure avec une 
clé hexagonale de 2,5 mm.

B. Desserrer la vis de réglage avec une clé hexagonale de 2,5 mm, sans toutefois la retirer.
C. À l'aide d'une clé hexagonale de 6 mm, tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter 

la tension ou dans le sens inverse pour la diminuer.
D. Maintenir la clé hexagonale de 6 mm à la tension souhaitée et serrer la vis de réglage. Tourner légèrement la 

clé hexagonale de 6 mm, si nécessaire, pour permettre à la vis de réglage de s'engager.
E. Installer la tige filetée à l'aide d'une clé hexagonale de 2,5 mm. Remettre ensuite la rondelle en place et visser 

le capuchon à la main.

A. Pour retirer la plaque de verrouillage 
et les œillets en plastique du loquet, 
dévisser deux vis à tête plate de 
11/16"à l'aide d'une clé hexagonale 
de 4 mm.

B. Installer le loquet sur le panneau 
du portail et fixer à l'aide d'une 
vis à tête plate de 11/16" avec 
œillets en plastique. Ne pas serrer 
complètement les vis; la connexion 
doit être déserrée.

C. Ajuster la position du loquet de sorte 
qu'il y ait un jeu de 1/8"entre 
le loquet et la prise lorsqu'il est 
fermé, puis serrer les vis à l'aide 
d'une clé hexagonale de 4 mm.
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