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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION D’UNE 
CONTRE-PORTE EN ALUMINIUM PRÉMONTÉE

Avant de commencer l’installation

(le tirant est toujours déterminé de l’extérieur).(le tirant est toujours déterminé de l’extérieur).
Tirant droiteTirant droiteTirant gaucheTirant gauche

Toutes les contre-portes Everlast sont prémontées (charnières Toutes les contre-portes Everlast sont prémontées (charnières 
à gauche ou à droite). Assurez-vous que les charnières ont été à gauche ou à droite). Assurez-vous que les charnières ont été 
installées correctement.installées correctement.

Barre en Z du linteau

Bas de porte

Barre en Z du côté 
charnières

Barre en Z du côté 
poignée

La porte illustrée La porte illustrée 
est dotée de est dotée de 
charnières à charnières à 
gauchegauche

Retirez l’emballage de la porte et assurez-vous que vous Retirez l’emballage de la porte et assurez-vous que vous 
avez toutes les pièces énumérées ci-dessous.avez toutes les pièces énumérées ci-dessous.

W1W1

W2W2

W3W3

HH

Montant de porte

Seuil de porte

Moulure à brique

Moulure à brique

La boîte contenant la quincaillerie de la contre-porte La boîte contenant la quincaillerie de la contre-porte 
sera fixée par du ruban gommé au haut de la barre sera fixée par du ruban gommé au haut de la barre 
en Z du linteau.en Z du linteau.

La barre en Z du linteau doit être fixée en haut de la La barre en Z du linteau doit être fixée en haut de la 
porte.porte.

La barre en Z du côté charnières devrait être fixée à La barre en Z du côté charnières devrait être fixée à 
la porte à l’aide des charnières.la porte à l’aide des charnières.

La barre en Z du côté poignée devrait être fixée à La barre en Z du côté poignée devrait être fixée à 
l’aide d’attaches d’expédition. Veuillez attendre avant l’aide d’attaches d’expédition. Veuillez attendre avant 
d’enlever les attaches d’expédition.d’enlever les attaches d’expédition.

Suivez le guide de mesure ci-dessous pour vous assurer Suivez le guide de mesure ci-dessous pour vous assurer 
que vous avez une porte de dimensions appropriées.que vous avez une porte de dimensions appropriées.

Mesurez la largeur de l’ouverture de la porte sur la face Mesurez la largeur de l’ouverture de la porte sur la face 
intérieure de la moulure à brique au haut, au centre et intérieure de la moulure à brique au haut, au centre et 
au bas. Notez la mesure la plus courte.au bas. Notez la mesure la plus courte.
(voir les points de mesure L1, L2 et L3 sur l’illustration)(voir les points de mesure L1, L2 et L3 sur l’illustration)

Mesurez la hauteur depuis le bas du seuil de la porte Mesurez la hauteur depuis le bas du seuil de la porte 
jusqu’à la face inférieure de la moulure à brique en haut.jusqu’à la face inférieure de la moulure à brique en haut.
(voir le point de mesure H sur l’illustration)(voir le point de mesure H sur l’illustration)

Le bas de porte, situé au bas de la contre-porte, permet Le bas de porte, situé au bas de la contre-porte, permet 
une expansion de ½”. La porte sera fabriquée afin de une expansion de ½”. La porte sera fabriquée afin de 
permettre un ajustement de ¼” vers le haut ou vers le permettre un ajustement de ¼” vers le haut ou vers le 
bas à partir de la mesure fournie.bas à partir de la mesure fournie.

Le bas de porte devrait être fixé au bas de la porte. Le bas de porte devrait être fixé au bas de la porte. 
Veuillez attendre avant d’enlever ou d’ajuster le bas Veuillez attendre avant d’enlever ou d’ajuster le bas 
de porte.de porte.

Dimensions de 
l’ouverture

Dimensions 
requises

31 ¾" - 32 ¼" 32"
32 ¾" - 33 ¼" 33"
33 ¾" - 34 ¼" 34"
35 ¾" - 36 ¼" 36"
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Installation de la contre-porte

Installation de la quincaillerie de la contre-porte

Prenez une mesure extérieure de la hauteur de l’ouverture à l’endroit où la contre-porte sera Prenez une mesure extérieure de la hauteur de l’ouverture à l’endroit où la contre-porte sera 
installée (côté charnières et côté poignée).installée (côté charnières et côté poignée).

Installez la poignée en suivant les instructions fournies dans la boîte de quincaillerie.Installez la poignée en suivant les instructions fournies dans la boîte de quincaillerie.

Installez la chaîne de contre-porte en suivant les instructions fournies dans la boîte de Installez la chaîne de contre-porte en suivant les instructions fournies dans la boîte de 
quincaillerie. La chaîne de contre-porte doit toujours être installée au haut de la contre-porte. quincaillerie. La chaîne de contre-porte doit toujours être installée au haut de la contre-porte. 
Elle doit être installée de manière à permettre une ouverture à 90 degrés.Elle doit être installée de manière à permettre une ouverture à 90 degrés.

Installez le ferme-porte en suivant les instructions fournies dans la boîte de quincaillerie. Installez le ferme-porte en suivant les instructions fournies dans la boîte de quincaillerie. 
Selon le style de la porte, le ferme-porte doit être installé sur le meneau situé au-dessus de Selon le style de la porte, le ferme-porte doit être installé sur le meneau situé au-dessus de 
la plaque de bas de porte. Sur un modèle à fenêtre complète, le ferme-porte doit être installé la plaque de bas de porte. Sur un modèle à fenêtre complète, le ferme-porte doit être installé 
directement sur la traverse de porte inférieure.directement sur la traverse de porte inférieure.

Pour des instructions complètes, veuillez visiter notre site Web : www.everlastproducts.ca/serie-tempetePour des instructions complètes, veuillez visiter notre site Web : www.everlastproducts.ca/serie-tempete

Coupez les barres en Z du côté charnières et poignée (à partir du bas) à la hauteur mesurée. Coupez les barres en Z du côté charnières et poignée (à partir du bas) à la hauteur mesurée. 
Coupez avec un léger angle vers l’extérieur afin de suivre la pente du seuil de la porte Coupez avec un léger angle vers l’extérieur afin de suivre la pente du seuil de la porte 
d’entrée.d’entrée.

Placez la contre-porte dans l’ouverture et poussez le côté charnière de la porte fermement Placez la contre-porte dans l’ouverture et poussez le côté charnière de la porte fermement 
contre le montant. Assurez-vous que la porte est d’équerre. Fixez la barre en Z du côté contre le montant. Assurez-vous que la porte est d’équerre. Fixez la barre en Z du côté 
charnières avec les vis fournies.charnières avec les vis fournies.

Installez toutes les vis sur la barre en Z du côté charnières et sur la barre en Z du linteau. Les Installez toutes les vis sur la barre en Z du côté charnières et sur la barre en Z du linteau. Les 
trous d’installation sont tous prépercés.trous d’installation sont tous prépercés.

Retirez les attaches d’expédition (2) qui sont situées au haut et au bas de la barre en Z côté Retirez les attaches d’expédition (2) qui sont situées au haut et au bas de la barre en Z côté 
poignée.poignée.

Ouvrez la porte et assurez-vous qu’elle s’ajuste parfaitement à votre ouverture. Si elle n’est Ouvrez la porte et assurez-vous qu’elle s’ajuste parfaitement à votre ouverture. Si elle n’est 
pas d’équerre, vous pouvez ajuster la barre en Z du côté charnières.pas d’équerre, vous pouvez ajuster la barre en Z du côté charnières.

Installez 2 vis pour fixer la barre en Z côté charnières au montant. Les trous d’installation Installez 2 vis pour fixer la barre en Z côté charnières au montant. Les trous d’installation 
sont prépercés.sont prépercés.

Installez toutes les vis de la barre en Z côté poignée à l’aide des vis fournies. Les trous Installez toutes les vis de la barre en Z côté poignée à l’aide des vis fournies. Les trous 
d’installation sont prépercés.d’installation sont prépercés.

Ajustez le bas de porte vers le haut ou vers le bas à l’aide des 3 vis préinstallées à cet effet. Ajustez le bas de porte vers le haut ou vers le bas à l’aide des 3 vis préinstallées à cet effet. 
Laissez un espace de 1/16” entre les lames en caoutchouc et le seuil de la porte d’entrée.Laissez un espace de 1/16” entre les lames en caoutchouc et le seuil de la porte d’entrée.
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