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INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION D’UNE
PORTE POUR SERRURE 
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POUR TOUTE QUESTION ET OBTENIR DE L’AIDE, COMPOSEZ LE 1-800-562-5625.
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EMPLACEMENTS DE MARQUAGE DES TROUS  

Conversion d’une serrure à bouton standard en serrure à poignée.
a) Enlever les pièces d’assemblage existantes.
b) Déterminer quel est le côté du gabarit qui permet qu’on le place sur la 

surface EXTÉRIEURE de la porte. Plier le gabarit (inclus) le long de la ligne 
indiquée et le placer contre le bord de la porte.

c) Aligner le trou A du gabarit sur le trou du bouton de porte existant.
d) Marquer le trou C, mais sans percer avant d’avoir con�rmer l’emplacement. 

Véri�er que le trou C se trouve directement au-dessous du centre du 
trou A.

e) Con�rmer que tous les trous sont correctement préparés et procéder à 
l’installation des pièces de montage en suivant les instructions.

POUR UNE NOUVELLE INSTALLATION DANS UNE PORTE NON PERCÉE.

a) Déterminer quel est le côté du gabarit qui permet qu’on le place sur la 
surface EXTÉRIEURE de la porte. Plier le gabarit (inclus) le long de la ligne 
indiquée et le placer contre le bord de la porte à la hauteur souhaitée. (La 
poignée de serrure est normalement installée à 965 mm (38 po) au-des-
sus du sol et le pêne dormant à 140 mm (5-1/2 po) au-dessus de la 
poignée de serrure).

b) Déterminer l’épaisseur de la porte et l’encastrement souhaité et marquer 
les centres des trous A à E compris. 

c) Percer les trous A, B, D et E selon le diamètre désignés. Marquer le trou 
C, mais ne pas le percer avant d’enavoir con�rmé l’emplacement. Véri�er 
que le trou C se trouve directement au-dessous du centre du trou A. 

PRÉPARATION DE L’ENCASTREMENT DE LA SERRURE

a) Insérer verrou à pêne dormant dans le trou E et le verrou de la serrure à 
poignée dans le trou B.

b) Dessiner le contour de chaque têtière de pêne sur le bord de la porte.
c) Enlever les verrous et creuser au ciseau la surface délimitée sur une 

profondeur d’environ 4 mm (5/32 po) ou jusqu’à ce que chacune des 
têtières soit alignée sur le bord.

d) Insérer de nouveau les verrous dans les trous respectifs et marquer puis 
percer des trous pilotes pour les vis de têtière. 
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Percer un trou de
25,4 mm (1 po)
de diamètre et de
28,6 mm
(1-1/8 po) de
profondeur sur le
point central.

Percer un trou de
22 mm (7/8 po)
de diamètre et de
16 mm (5/8 po)
de profondeur
au-dessus et sous
le point central.
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PRÉPARATION DES GÂCHES

POUR LES GÂCHES DE PÊNE DORMANT (VOIR LA FICHE D’INSTRUCTIONS 999-00342, POUR L’INSTALLATION, 
ÉTAPE 12.)
a) La porte étant fermée, utiliser un clou ou un marqueur à travers le trou E pour marquer le centre de la gâche 

sur le chambranle de porte.
b) Utiliser la gâche comme gabarit et dessiner son contour sur le chambranle de porte.
c) Percer un trou de 25,4 mm (1 po) de diamètre à une profondeur de 28,6 mm (1-1/8 po) à la marque de 

l’emplacement du centre.
d) Creuser au ciseau la surface délimitée sur environ 5,5 mm (7/32 po) de profondeur ou jusqu’à ce que la 

gâche et la sous-gâche soient alignées.
e) Remettre la gâche et la sous-gâche en position. Marquer et percer 4 trous pilotes pour les vis.

POUR LES GÂCHES DE SERRURE À POIGNÉE (VOIR LA FICHE D’INSTRUCTIONS 999-00342, POUR 
L’INSTALLATION, ÉTAPE 12.)
f) La porte étant fermée, utiliser un clou ou un marqueur à travers le trou B pour marquer le centre de la gâche 

sur le chambranle de porte.
g) Utiliser la gâche courbe comme gabarit et dessiner son contour sur le chambranle de porte.
h) Percer deux trous de 22 mm (7/8 po) et sur une profondeur de 16 mm (5/8 po) au-dessus et sous le centre 

de la marque d’emplacement du centre, ceux-ci devant à peine se chevaucher. Creuser au ciseau le reste du 
matériau du bord. 

i) Creuser au ciseau la surface délimitée sur environ 1,6 mm (1/16 po) de profondeur ou jusqu’à ce que la 
gâche soit alignée.

j) Remettre la gâche en place. Marquer et percer les trous pilotes pour les vis.

CONFIRMER QUE TOUS LES TROUS ONT ÉTÉ CORRECTEMENT PRÉPARÉS ET COMMENCER L’INSTALLATION DES 
PIÈCES D’ASSEMBLAGESELON LES INSTRUCTIONS.

INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION D’UNE
PORTE POUR SERRURE 

POUR TOUTE QUESTION ET OBTENIR DE L’AIDE, COMPOSEZ LE 1-800-562-5625.



GABARIT POUR L’INSTALLATION DE LA
SERRURE À POIGNÉE BÉQUILLE – SURFACE
EXTÉRIEURE DE LA PORTE GAUCHE

POUR TOUTES QUESTIONS ET
OBTENIR THE L'AIDE COMPOSER

LE 1.800-562-5625

Gabarit

Ligne d’axe
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PROFONDEUR D’ENCASTREMENT
70 mm (2-3/4 po)

PROFONDEUR D’ENCASTREMENT
60 mm (2-3/8 po)

60 mm (2-3/8 po)

A

D

B

E

70 mm (2-3/4 po)

17,5 mm
11/16 po

22 mm
7/8 po

140 mm
5-1/2 po

Trou pour la poignée
de 54 mm (2-1/8 po)

Percer un trou de 54 mm (2-1/8 po)
de diamètre à travers la porte

pour le PÊNE DORMANT.

Distance minimum recommandée.

MARQUE DE REPÈRE
DU CENTRE POUR:

Percer un trou de 25,4 mm
(1 po) pour le verrou à

PÊNE DORMANT. Véri�er
l’épaisseur de la porte avant

de percer !

Percer un trou de 25,4 mm
(1 po) pour le verrou à
POIGNÉE DE SERRURE.

Véri�er l’épaisseur de la
porte avant de percer !

Porte d’épaisseur de
45 mm (1-3/4 po)

MARQUE DE REPÈRE
DU CENTRE POUR:

Porte d’épaisseur de
35 mm (1-3/8 po)

PL
IE

R 
SU

IV
AN

T 
CE

TT
E 

LI
GN

E 
JU

SQ
U’

AU
 B

OR
D 

DE
 L

A 
PO

RT
E

Porte d’épaisseur de
35 mm (1-3/8 po)

Porte d’épaisseur de
45 mm (1-3/4 po)

IMPORTANT!
Cette ligne doit mesurer 140 mm (5,5 po). 
Mesurer la ligne avant d’utiliser ce 
gabarit. Si la ligne ne mesure pas 140 mm 
(5,5 po), imprimer cette instruction, en 
vrai grandeur, sur une feuille de papier 
de dimensions 21,6 cm x 28 cm 
(8,5 po x 11 po) et remesurer la ligne.  
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17.5 mm
11/16 po

22mm
7/8 po

Percer un trou de 54 mm (2-1/8 po)
de diamètre à travers la porte
pour la POIGNÉE DE SERRURE.

Percer un trou de 25,4 mm
(1 po) pour le verrou à
POIGNÉE DE SERRURE.

Véri�er l’épaisseur de la
porte avant de percer !

Porte d’épaisseur de
45 mm (1-3/4 po)

MARQUE DE REPÈRE
DU CENTRE POUR:

Porte d’épaisseur de
35 mm (1-3/8 po)
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213 mm
8-3/8 po

PROFONDEUR D’ENCASTREMENT
70 mm (2-3/4 po)

PROFONDEUR D’ENCASTREMENT
60 mm (2-3/8 po)

A = 54 mm
(2-1/8 po)

B = 25,4 mm
(1 po)

C = 8 mm
(5/16 po)

D = 54 mm
(2-1/8 po)

E = 25,4 mm
(1 po)

Percer un trou de 8 mm (5/16 po)
de diamètre à travers la porte.

Diamètre des
trous:

IMPORTANT!
Cette ligne doit mesurer 213 mm 
(8-3/8 po). Mesurer la ligne avant 
d’utiliser ce gabarit. Si la ligne ne 
mesure pas 213 mm (8-3/8 po), 
imprimer cette instruction, en vrai 
grandeur, sur une feuille de papier 
de dimensions 21,6 cm x 28 cm 
(8,5 po x 11 po) et remesurer la ligne.  

965 mm (38 po) 
au-dessus du sol

(distance conseillée)

GABARIT POUR L’INSTALLATION DE LA
SERRURE À POIGNÉE BÉQUILLE – SURFACE
EXTÉRIEURE DE LA PORTE GAUCHE



999-00345E_FRGABARIT POUR L’INSTALLATION D’UNE
SERRURE À POIGNÉE BÉQUILLE – SURFACE
EXTÉRIEURE DE LA PORTE DROITE

PROFONDEUR D’ENCASTREMENT
70 mm (2-3/4 po)

PROFONDEUR D’ENCASTREMENT
60 mm (2-3/8 po)

POUR TOUTES QUESTIONS ET
OBTENIR THE L'AIDE COMPOSER

LE 1.800-562-5625

Gabarit

Ligne d’axe

60 mm (2-3/8 po)

A

D

B

E

70 mm (2-3/4 po)

17,5 mm
11/16 po

22 mm
7/8 po

140 mm
5-1/2 po

Trou pour la poignée
de 54 mm (2-1/8 po)

Percer un trou de 54 mm (2-1/8 po)
de diamètre à travers la porte
pour le PÊNE DORMANT.

Distance minimum recommandée.

MARQUE DE REPÈRE
DU CENTRE POUR:

Percer un trou de 25,4 mm
(1 po) pour le verrou à
PÊNE DORMANT. Véri�er
l’épaisseur de la porte avant
de percer !

Percer un trou de 25,4 mm
(1 po) pour le verrou à
POIGNÉE DE SERRURE.
Véri�er l’épaisseur de la
porte avant de percer !

Porte d’épaisseur de
45 mm (1-3/4 po)

MARQUE DE REPÈRE
DU CENTRE POUR:

Porte d’épaisseur de
35 mm (1-3/8 po)
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Porte d’épaisseur de
35 mm (1-3/8 po)

Porte d’épaisseur de
45 mm (1-3/4 po)

IMPORTANT!
Cette ligne doit mesurer 140 mm (5,5 po). 
Mesurer la ligne avant d’utiliser ce 
gabarit. Si la ligne ne mesure pas 140 mm 
(5,5 po), imprimer cette instruction, en 
vrai grandeur, sur une feuille de papier 
de dimensions 21,6 cm x 28 cm 
(8,5 po x 11 po) et remesurer la ligne.  
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GABARIT POUR L’INSTALLATION D’UNE
SERRURE À POIGNÉE BÉQUILLE – SURFACE
EXTÉRIEURE DE LA PORTE DROITE
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17.5 mm
11/16 po

22mm
7/8 po

Percer un trou de 54 mm (2-1/8 po)
de diamètre à travers la porte
pour la POIGNÉE DE SERRURE.

Percer un trou de 25,4 mm
(1 po) pour le verrou à
POIGNÉE DE SERRURE.
Véri�er l’épaisseur de la
porte avant de percer !

Porte d’épaisseur de
45 mm (1-3/4 po)

MARQUE DE REPÈRE
DU CENTRE POUR:

Porte d’épaisseur de
35 mm (1-3/8 po)
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213 mm
8-3/8 po

PROFONDEUR D’ENCASTREMENT
70 mm (2-3/4 po)

PROFONDEUR D’ENCASTREMENT
60 mm (2-3/8 po)

A = 54 mm
(2-1/8 po)

B = 25,4 mm
(1 po)

C = 8 mm
(5/16 po)

D = 54 mm
(2-1/8 po)

E = 25,4 mm
(1 po)

Percer un trou de 8 mm (5/16 po)
de diamètre à travers la porte.

Diamètre des
trous:

IMPORTANT!
Cette ligne doit mesurer 213 mm 
(8-3/8 po). Mesurer la ligne avant 
d’utiliser ce gabarit. Si la ligne ne 
mesure pas 213 mm (8-3/8 po), 
imprimer cette instruction, en vrai 
grandeur, sur une feuille de papier 
de dimensions 21,6 cm x 28 cm 
(8,5 po x 11 po) et remesurer la ligne.  

965 mm (38 po) 
au-dessus du sol

(distance conseillée)


