Instructions de redimensionnement
Panneaux de fond Insul-Lite de 2 1/8 po
Liste des matériaux

Exigence de l'outil

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Panneau inférieur 1" 96 "Lg
Boulons en U et supports x 2 (enveloppés dans une sangle de traction)
Joint d'étanchéité inférieur (Attaché)
Poignée de tirage (Attachée)
Courroie de traction (attachée)
loquet (pour les modèles 50-003 et 50-004 uniquement)

•
•

Crayon x 1
Scie à découper
Perceuse électrique avec
mèche ¼" et douille 7/16
Dremel ou Exacto Knife.
Pistolet à rivets

Instructions
1. Mesurez la largeur du panneau à remplacer.
Remarque : Le panneau doit être coupé uniformément des deux
côtés.
2. Retirez les câbles à l'aide de la douille 7/16" et retirez le loquet à l'aide
de la mèche ¼".
3. Couper le panneau de remplacement en fonction de la largeur du
panneau endommagé.
4. Marquez et découpez les coins inférieurs extérieurs de la partie
inférieure de la partie en PVC du panneau pour permettre l'installation
du support, tel qu'illustré ci-dessous:
Conseil : La mesure doit être de 0,75 po de largeur et de 2,125 po de
hauteur si la mesure est effectuée à partir du point le plus bas du PVC
(sans le joint flexible). Pour les nouveaux panneaux inférieurs, vous
devrez également couper à travers la nervure centrale pour enlever le
PVC de la face avant du panneau.
5. Retirez les étriers et les plaques qui sont enveloppés dans la sangle de
traction.
6. Marquer les trous pour le boulon en U à l'aide de la plaque de boulon
en U comme gabarit.
7. Percer le panneau à l'aide de la mèche ¼".
8. Fixez de nouveau les câbles et les boulons en U. (Montré ci-dessus)
9. Réinstallez le panneau inférieur sur la porte et remettez la porte dans
les rails.
Note: Pour télécharger une copie des instructions d'installation de la
porte McLaren, visitez-nous en ligne à www.mclarendoors.com. Les
instructions se trouvent sous l'onglet SUPPORT.
10. Une fois que vous avez réinstallé la porte, mettez la porte en position
fermée et placez le loquet sur le panneau inférieur.
11. Engager le loquet dans le seuil de la porte pour déterminer l'emplacement du loquet requis.
12. Marquez les trous et percez à l'aide de la mèche ¼".
13. Fixez de nouveau le loquet à l'aide de rivets en acier inoxydable ¼"
(pour loquet en acier inoxydable, ou de .75" pour loquet coulé).
D'AVOIR DES PROBLÈMES?
Pour toute question concernant le support technique, veuillez contacter
www.mclarendoors.com ou nous appeler sans frais au (877)-263-9153.
Pour obtenir de l'aide après les heures d'ouverture, veuillez composer le
(416) 316-6036.
MCLAREN DOORS
420 Industrial Parkway South
Aurora, ON L4G 3V7

905-713-0772
1-877-263-9153
www.mclarendoors.com

0.7500
2.1250

