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Installation Instructions
for your new

Before you begin - Read these instructions completely and carefully.
IMPORTANT – OBSERVE ALL GOVERNING CODES AND ORDINANCES. 
Note to Installer – Be sure to leave these instructions with the Consumer. 
Note to Consumer – Keep these instructions with your Owner’s Manual for future reference.

RAG60 Zoneline ® 
Case Rear Grille

Tools Needed
•  1/4” Nutdriver

To Install the Case Rear Grille
1. Remove the case stiffener. Remove the rear 

(outside) panel from inside the case and bring the 
panel through the case into the room. (To prevent 
dropping panel, use slit in the outdoor panel as a 
hand hold and push out.)

2. Using the ribbon handle on the grille, place the grille 
assembly completely through the case from the room 
side. Then pull the grille back toward the rear of 
case inserting (4) screws partially installed in grille 
into the key hole slots on rear of case. While holding 
grille assembly in place with one hand, tighten the 
(4) screws. Then install (2) additional screws packed 
in bag assembly into center holes located at top and 
bottom of case.

Ribbon Handle

Screws

Room side Wall

To Install the Case Rear Grille (cont.)
NOTE:  When installing new grille onto a case without 
the key hole slots, it will be necessary to remove the (4) 
screws partially driven into grille and then reinstall screws 
after grille is carefully positioned on rear of case.

3. Remove the ribbon handle from the grille.

The case is now ready for the installation of  
the chassis.  (For installation of the chassis and 
appearance front, refer to the instruction packed with 
the chassis.)

NOTE: If the chassis is not to be installed immediately, 
the case stiffener should be reinstalled.
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Instructions d’installation 
pour votre nouvelle 

Avant de commencer – Lire attentivement ces instructions dans leur intégralité. IMPORTANT – 
OBSERVER TOUTES LES RÉGLEMENTATIONS ET ORDONNANCES EN VIGUEUR.  Remarque pour 
l’installateur – S’assurer de laisser ces instructions au client.   
Remarque pour le consommateur – Garder ces instructions avec le manuel utilisateur pour 
référence ultérieure

RAG60 Grille arrière 
du coffret Zoneline ®

Outils nécessaires
•  Tournevis à douille 1/4 po

Pour installer la grille arrière du boîtier
1. Déposer le raidisseur de coffret. Déposer le panneau 

arrière (extérieur) de l’intérieur du coffret et amener le 
panneau par le coffret dans la pièce. Pour éviter de 
faire tomber le panneau, passer la main dans la fente 
du panneau extérieur et pousser.)

2. En prenant la poignée de ruban sur la grille, passer 
la grille complètement au travers du coffret du côté 
pièce. Puis ramener la grille vers l’arrière du coffret 
en insérant (4) vis partiellement installées dans 
la grille dans les encoches en trou de serrure à 
l’arrière du coffret. Tout en tenant la grille en place 
d’une main, serrer les (4) vis. Puis installer (2) vis 
supplémentaires emballées dans le sac dans les 
trous centraux en haut et en bas du coffret.

poignée de ruban

Vis

Mur côté pièce

Pour installer la grille arrière du boîtier
REMARQUE : Lors de l’installation de la nouvelle grille 
sur un coffret sans encoche en trou de serrure, il est 
nécessaire de retirer les (4) vis partiellement vissées 
dans la grille et de remettre les vis en place une fois la 
grille soigneusement positionnée sur l’arrière du coffret.

3. Déposer la poignée de ruban de la grille.

Le coffret est désormais prêt pour l’installation du 
châssis. (Pour installation du châssis et du devant de 
finition, voir les instructions emballées avec le châssis.)

REMARQUE: Si le châssis ne doit pas être installé 
immédiatement, le raidisseur de coffret doit être 
réinstallé.


