
POSE PORTILLON / DOOR INSTALLATION                                C096V1.1   

FIXATION DE L’EQUERRE SUR LE MUR / FIXING THE BRACKET ON THE WALL 

                                                                  

 

        
MONTAGE DU PORTILLON SUR L’EQUERRE / FITTING THE DOOR ON THE BRACKET 

                                 

 

        
 
FIXATION DE LA BUTEE SUR LE MUR / FIXING THE STOP ON THE WALL 

                                                               

 

        
FIXATION DE LA TARGETTE SUR LE PORTILLON / FIXING THE TARGETTE ON THE DOOR 

                                                               

 

        
 

  FR/UK 

1. Exemple de pose pour une 

hauteur donnée de 950 mm. 
Example for a given height of 
950 mm. 

 

2. Vérifier le niveau et marquer 

les positions des perçages. 
Check the level and mark the 
positions of the holes. 

3. Percer les trous de fixation. 

      Drill mounting holes. 

4. Visser l’équerre au mur. 

      Screw the bracket to the wall. 

1. Visser la  tige en parti basse 

de l’équerre et positionner la 
rondelle. 
Screw the rod in the lower part 

of the bracket and fit the 

washer. 

3. Emboiter le portillon 

sur la partie basse. 
Fit the door on the 
bottom. 
 

2. Insérer la tige dans l’insert en 

partie haute du portillon. 
Insert the rod in the insert at the 

top of the door. 

 

4. Visser la  tige en parti 

haute de l’équerre. 
Screw the rod in the high 
part of the bracket 

2. Vérifier le niveau et 

marquer les positions des 
perçages. 
Check the level and mark the 
positions of the holes. 

3. Percer les trous de fixation. 

      Drill mounting holes. 
 

4. Visser la butée au mur. 

      Screw the stop to the wall. 
 

1. La butée est alignée avec le 

haut du portillon. 
The stop is aligned with the top 
of the door 

2. Marquer les positions des 

perçages. 
Mark the positions of the holes. 

3. Percer les trous de fixation. 

      Drill mounting holes. 
 

4. Visser la targette sur le 

portillon. 
Screw the targette to the door. 
 

1. Il est préconisé de centrer la 

targette sur la hauteur de la 
butée. 
It is recommended to center the 
targette on the height of the 
stop. 

5. Le portillon est fixé et 

repose sur la rondelle en 
partie basse de l’équerre. 
The door is fixed and based on 
the washer in the bottom of 
the bracket. 


