
 

            Montagehandleiding – Instructions de montage 

 

Het product kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen 

Le produit peut différer des photos présentées 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud verpakking - Contenu du paquet 

• De verpakking bevat een voorgemonteerd deurframe, 

deurblad, deurtrekker en scharnieren. 

• Alle noodzakelijkje accessoires voor de montage zitten in 

een plastic zakje 

 

• L'ensemble comprend un cadre de porte, un tablier de 

porte, un tireur de porte et des charnières pré-

assemblés. 

• Tous les accessoires nécessaires au montage sont dans 

un sac en plastique. 

Werkmateriaal - Matériaux de travail 

 

• Rolmeter, steenboor diameter 8mm, steenboor 

diameter 5mm, wiggen, hamer, klopboormachine en 

waterpasser. 

 

• Calibre à rouleau, perceuse à pierre de 8 mm de 

diamètre, perceuse à pierre de 5 mm de diamètre, cales, 

marteau, perceuse à percussion et niveau à bulle. 
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Voorbereiding - Préparation 

 

• Meet of de deuropening groot genoeg is vooraleer de 

plaatsing begint. Indien dit niet het geval moet de 

deuropening vergroot worden totdat de deur in de 

opening past. 

 

• Mesurez si l'ouverture de la porte est suffisamment 

grande avant de commencer l'installation. Si ce n'est pas 

le cas, l'ouverture de la porte doit être agrandie jusqu'à 

ce que la porte rentre dans l'ouverture. 



 

 

 

• Plaats de deur in de opening en plaats een wig onder het 

frame zodat deze 1 mm van de grond komt. Regel de deur 

zodanig uit met een waterpasser dat de deur mooi 

uitgelijnd in de deuropening staat. Hou ook rekening met 

het feit dat de vloer niet waterpas kan zijn. 

 

• Placez la porte dans l'ouverture et placez une cale sous le 

cadre de manière à ce qu'il soit à 1 mm du sol. Ajustez la 

porte à l'aide d'un niveau à bulle afin que la porte soit bien 

alignée dans l'entrée. N'oubliez pas non plus que le sol 

peut ne pas être de niveau. 

 

 

• Fixeer de deur met de wiggen in de deuropening. Plaats de 

wiggen zowel links als rechts van de deur zodat de deur 

goed gepositioneerd staat. Controleer of de deur mooi 

sluit. Regel bij indien dit niet het geval is. 

 

• Fixez la porte avec les cales dans l'embrasure. Placez les 

cales à la fois à gauche et à droite de la porte de manière à 

ce que la porte soit correctement positionnée. Vérifiez que 

la porte se ferme bien. Ajustez si ce n'est pas le cas. 

 

 

 

• Om de deur in die positie te houden gebruik 

je afstandsschroeven (niet meegeleverd). Boor gaten ter 

hoogte van de voorziene gaten in de verticale deurstijlen. 

Plaats een plug op de afstandsschroef en draai ze in. De 

brede schroefdraad zet zich vast in het kader en houdt het 

zo op zijn plaats. 

 

• Pour maintenir la porte dans cette position, utilisez des vis 

d'écartement (non fournies). Percez des trous au niveau de 

ceux prévus dans les montants verticaux de la porte. 

Placez une cheville sur la vis d'écartement et vissez-la. Le 

fil large va se fixer dans le cadre, le maintenant en place. 

 

 

Montage deur – Montage de porte 

Opmerking - Remarque 

 

• Deze deuren mogen enkel binnen geplaatst worden. De 

deuren mogen ook niet geplaatst worden in vochtige 

ruimtes zoals een badkamer. 

 

• Ces portes ne doivent être installées qu'à l'intérieur. Les 

portes ne doivent pas non plus être placées dans des 

pièces humides telles que la salle de bains. 
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NL - Gelieve het product te plaatsen zoals dit staat omschreven in de handleiding anders vervalt alle garantie. 
Controleer alle onderdelen voor de plaatsing op eventuele zichtbare gebreken. Indien u overgaat tot plaatsing van het 
product kan er geen klacht meer worden geclaimd en aanvaardt u de staat waarin het product zich bevindt. Eventuele 
beschadigingen of slechte werking van het product veroorzaakt door een gebrek aan onderhoud vallen ook niet onder 
de garantie. 
 
FR - Veuillez installer le produit comme décrit dans le manuel, sinon toutes les garanties seront annulées. Vérifiez que 
toutes les pièces ne présentent aucun défaut visible avant l'installation. Si vous procédez à l'installation du produit, 
aucune autre plainte ne peut être formulée et vous acceptez l'état dans lequel se trouve le produit. Tout dommage ou 
dysfonctionnement du produit causé par le manque d'entretien n'est pas non plus couvert par la garantie. 
 

Garantiebepalingen – Conditions de garantie 


