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MONTAGE

Cale

Épaisseur de la porte Cale nécessaire

1 mm (3/64”) 5 mm (13/64”) y 10 mm (3/8”)

2 mm (5/65”) to 6 mm (15/64”) 10 mm (3/8”)

7 mm (9/32”) to 11 mm (7/16”) 5 mm (13/64”)

12 mm (15/32”) to 22 mm (7/8”) 0

3. 
La serrure est fournie en série avec de vis de fixation qui permettront 
d’installer la serrure sur des portes de 12 mm (15/32”) et de 22 mm 
(7/8”). Si les portes ont une épaisseur inférieure à 12 mm (15/32”), des 
cales doivent être fournies (vendues séparément).

1. 
Marquez la position de découpe sur la porte, en vous assurant 
que la came en position verrouillée rentrera dans la gâche du 
cadre de la porte.
Découpez la porte selon les dimensions ci-dessous. La coupe 
doit être propre et douce, sans bavures.

2. 
Positionnez le support de la poignée sur la serrure depuis 
l’arrière. Introduisez ensemble la serrure et la poignée sur la 
découpe de la porte. Voir le schéma ci-dessous :

4. 
Encastrez la serrure dans la porte en plaçant la plaque de 
fixation sur l’intérieur de la porte. Voir le schéma ci-dessous :

5. 
Fixez la serrure à la porte à l’aide des vis M3 de la longueur correcte, 
depuis l’intérieur de la porte. Voir le schéma ci-dessous :

Ne serrez pas trop. Couple de serrage maximum : 150 Ncm, 111ftlbs.
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Serrure à
droite (SD)

Notez la position de
l’embout pour

fonctionnement SD

COMMENT CONVERTIR UNE SERRURE À DROITE 
(SD) EN SERRURE À GAUCHE (SG).

2.

Dévissez la vis de fixation de la came, et retirez la came et la rondelle. 
Ne tournez pas. Notez la position de l’embout. Voir le schéma ci-des-
sous :

IMPORTANT !

Notez que toutes les serrures sont fournies par défaut comme 
SD. (Voir schéma ci-dessous) Si des serrures SG sont néces-
saires, changez le côté avant des les installer.
Avant de convertir une serrure en SG, assurez-vous que le 
barillet de la serrure est inséré.

1.

Assurez-vous que la serrure est en position ouverte avec la 
came et le voyant bleu en position verrouillée. Voir le schéma 
ci-dessous :

3.

Retirez l’embout.

4.

Tournez l’embout horizontalement à 180º et remettez-le en 
place.
Notez la position de l’embout. Voir le schéma ci-dessous :

A

B

Notez la position de
l’embout pour

fonctionnement SG



Serrure gauche (SG)

5.

Réinstallez la came et la rondelle sur la position verticale. 
La serrure fonctionne maintenant à gauche. Voir le schéma 
ci-dessous :

COMMENT CONVERTIR UNE SERRURE À DROITE 
(SD) EN SERRURE À GAUCHE (SG).
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