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POUSSANT DROIT 

CHARNIÈRE DROITE
Upper Jamb et Bas de Porte
* Les paramètres de l’imprimante peuvent modifier l’image lors de la sortie. Confirmer les mesures avant de les utiliser.

TIRANT DROIT 

La trousse comprend:
• Goupille de charnière avec serrure  
 à billes

• Outil d’enlèvement des goupilles  
 de charnière

• Charnière supérieure du montant

• Plaque de charnière supérieure

• Charnière de montant inférieur

• Charnière pivotante inférieure

• (24) Tête plate Phillips Vis sharp point 
 de 1”

• Prise de porte à friction

• Poly coin

* La trousse de porte double comprendra  
  2 de chaque.
 

Trousse de charnières à montage pour porte bibliothèques 
(Porte Doubles)
Le système breveté de charnière de goupille de porte de Murphy Door Inc  est pour les charpentiers expérimentés  
et intéressés par un projet DIY de porte. Nos goupilles soutiendront une porte simple, jusqu’à 300 livres,  
et fonctionneront avec facilité.

Murphy Door ne prétend pas à la facilité de concevoir et de construire votre propre bibliothèque.  

La construction de bibliothèques et d’armoires est une profession qualifiée. Si vous choisissez de concevoir et de construire 
votre propre bibliothèque, Murphy Door NE PEUT PAS fournir des dimensions et autres specifications pour votre bibliothèque. 
Nous ne pouvons pas aider à la conception ou la personnalisation d’une porte ou aider avec la construction.

Les modèles fournis sont spécifiquement conçus pour fonctionner avec les portes que nous construisons, 36” W x 8.25” 
D.  Vous pouvez utiliser le positionnement comme référence, mais la position finale devra être modifiée pour fonctionner 
avec la porte que vous avez construit. L’épaisseur du montant, le dégagement des montants, la largeur de la bibliothèque 
et la profondeur de la bibliothèque sont important pour la position finale de la charnière et un bon fonctionnement de la 
charnière. Nous vous recommandons de faire un gabarit en carton, basé sur votre bibliothèque finie, avant l’installation. 
Cela vous permettra d’effectuer les ajustements nécessaires pour que la porte pivote correctement.

BILT Instructions intelligentes 
Les instructions d’installation 3D et interactives peuvent être consultées sur votre tablette ou votre téléphone.  
Copier le code QR pour télécharger l’application (disponible pour la plupart des appareils iOS et Android). Après 
avoir télécharger, rechercher “murphy”. Bien que l’application ne donnera pas de dimensions, être en mesure 
d’agrandir, retourner et faire pivoter les images afin que vous puissiez voir les angles de la porte et les charnières 
peuvent s’avérer utiles à ceux qui construisent leur propre armoire.

MurphyDoor.com/pages/instruction-manuals
Des versions pdf des instructions d’installation de BILT sont disponibles sur notre site Web.

MurphyDoor.com/pages/frequently-asked-questions
Nous vous encourageons a aller sur notre site pour lire les reponses au questions d’installation de nos clients. 

RESSOURCES  
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CHARNIÈRE DROITE
Description
Les modèles fournis sont spécifiquement conçus pour fonctionner avec les portes que nous construisons, 36” W x 8.25” D. 
Vous pouvez utiliser le positionnement comme référence, mais la position finale devra être modifiée pour fonctionner  
avec la porte que vous avez construit. L’épaisseur du montant, le dégagement des montants, la largeur de la bibliothèque  
et la profondeur de la bibliothèque sont important pour la position finale de la charnière et un bon fonctionnement de la  
charnière  . Nous vous recommandons de faire un gabarit en carton, basé sur votre bibliothèque finie, avant l’installation.  
Cela vous permettra d’effectuer les ajustements nécessaires pour que la porte pivote correctement.

*Les paramètres de l’imprimante peuvent modifier l’image lors de la sortie. Confirmer les mesures avant de les utiliser.

TIRANT DROIT 

POUSSANT DROIT 

FRONT OF BOOKCASE
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POUSSANT GAUCHE 

CHARNIÈRE GAUCHE
Upper Jamb et Bas de Porte

* Les paramètres de l’imprimante peuvent modifier l’image lors de la sortie. Confirmer les mesures avant de les utiliser.

TIRANT GAUCHE 
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CHARNIÈRE GAUCHE
Description
Les modèles fournis sont spécifiquement conçus pour fonctionner avec les portes que nous construisons, 36” W x 8.25” D. 
Vous pouvez utiliser le positionnement comme référence, mais la position finale devra être modifiée pour fonctionner  
avec la porte que vous avez construit. L’épaisseur du montant, le dégagement des montants, la largeur de la bibliothèque  
et la profondeur de la bibliothèque sont important pour la position finale de la charnière et un bon fonctionnement de la  
charnière  . Nous vous recommandons de faire un gabarit en carton, basé sur votre bibliothèque finie, avant l’installation.  
Cela vous permettra d’effectuer les ajustements nécessaires pour que la porte pivote correctement.

*Les paramètres de l’imprimante peuvent modifier l’image lors de la sortie. Confirmer les mesures avant de les utiliser.

TIRANT GAUCHE 

POUSSANT GAUCHE 

AVANT DE BIBLIOTHÈQUE


