Instructions de redimensionnement
du panneau inférieur Insul-Lite
Liste des matériaux

Outils Exigences

• Panneau inférieur 2" 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 se terminant par S ou C seulement)

•
•
•
•
•

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

Instructions
1. Tirez la porte vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit à 2" au-dessus
du plancher.
2. Fixez la porte en place à l'aide des serrures de canal juste en
dessous des galets du 2ème panel.
3. Fixer l'arbre d'équilibrage en place à l'aide des verrous de canal.
1 serrer contre la linteau et 1 serre contre le toit de l'appareil
camion.
4. Retirez les câbles à l'aide de la prise femelle 7/16", puis retirez
le câble de l'appareil et des rouleaux à partir du panneau
inférieur.
5. l'aide d'une mèche de 3/8 po, retirez les têtes de rivet du fond et
la partie inférieure de la charnière qui relient la charnière à l'axe
d'enroulement le fond et le 2ème panneau.
6. Tirez le panneau inférieur et retirez le loquet en perçant le trou
de la languette têtes de rivets.
7. Mesurez la largeur du panneau à remplacer.
Remarque: Afin de maintenir la poignée de tirage au bon endroit,
le panneau doit être coupé uniformément des deux côtés.
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8. Coupez le panneau de remplacement en fonction de la largeur
actuelle de la porte.
9. Retirez l'emballage du pêne demi-tour qui se trouve enveloppé
dans la tirette. sangle.
10. Marquer les trous pour le boulon en U à l'aide de la plaque de
boulon en U comme gabarit et Percer.
11. Marquez et percez les supports de rouleaux inférieurs comme
indiqué ci-dessous.
12. Réinsérez le panneau inférieur et installez les 2 rouleaux
inférieurs.
13. Rebranchez les câbles.
14. Abaissez les charnières à partir du bas du 2ème panneau.
Cochez la case et percez les trous à l'aide d'une mèche de
0,25 po.
15. Fixez de nouveau les charnières.
16. Installer les rouleaux supérieurs du panneau inférieur
Remarque: Pour télécharger une copie de l'installation des Portes
McLaren visitez-nous en ligne à l'adresse www.mclarendoors.com.
Le se trouvent sous l'onglet SUPPORT.
17. Engager le loquet libre dans le seuil de la porte pour déterminer la position de la porte. l'emplacement requis du loquet.
Remarque: S'assurer que la porte est fermement appuyée vers le
bas lorsque marquant les trous.
18. Marquez les trous et percez à l'aide de la mèche ¼".
19. Fixez de nouveau le loquet à l'aide des rivets pop en acier
inoxydable ¼" pour réinstaller le loquet. (pour loquet en acier
inoxydable : .5", pour rivets coulés : .75")

D'AVOIR DES PROBLÈMES ?

Pour toute question concernant le support technique, veuillez
contacter www.mclarendoors.com ou appelez-nous sans frais au
(877)-263-9153. Pour obtenir du soutien après les heures d'ouverture, veuillez composer le (416)316-6036.
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