
Serrure Ajustable

1.
Fixer à l’aide d’un ruban adhésif le gabarit sur la porte (côté intérieur à en-
viron 1,05 m de hauteur). Marquer à l’aide d’un poinçon les axes du pas sage 
de la poignée et de l‘en trée du cylindre et les trous pour les vis de fixation.

2.
Percer le trou pour le passage du carré (avec la mèche diamètre 14 mm). Puis 
percez le passage pour le cylindre en procé dant de la manière suivante :  
percez un premier trou de diamètre 20 mm pour la partie haute du cylindre 
et un second trou de diamètre 20 mm pour la partie basse. Dégagez au ciseau 
à bois la partie restante entre les 2 trous.

N.B.: Percer de l’intérieur vers l’extérieur jusqu’à ce que la pointe de la 
mèche traverse, finir le trou en perçant de l’autre côté (de l’extérieur vers 
l’intérieur), cela évite les éclats.

3.
Faire une entaille à l‘emplacement de la têtière sur le champs de la porte 
avec un ciseau à bois (sur une profondeur égale à l‘épaisseur de la têtière).

4.
Fixez la serrure à l’aide des vis fournies.
Sur le bâti de porte, marquez la hauteur de la serrure. Alignez la gâche et  
tracez le contour de la têtière sur le dormant. Faire une entaille à l‘emplace-
ment de la têtière sur le champs du bâti de la porte avec un ciseau à bois 
(sur une profondeur égale à l‘épaisseur de la têtière). Fixez la gâche avec des 
vis à bois longues.

N.B.: L‘efficacité de la serrure dépend de la solidité de fixa tion de la gâche 
(longueur des vis).

5.
Pour le montage de la poignée et du cylindre, des plaques métalliques de 
propreté sont à fixer de l‘autre côté de la porte. 

Pour la poignée : la plaque métallique sert de guide. Lors du montage, il 
faut bien vérifier la libre rotation avant de visser la plaque. 

Pour le cylindre : la plaque métallique sert de cache. il est conseillé de ne 
pas faire dépasser le cylindre de la porte. Il est même recommandé d’utiliser 
une rosace ABUS référence RH ou une rosace renforcée ABUS référence RHZS.

Contenu:
• 1 serrure
• 1 gâche
• 4 vis à bois pour fixer la serrure
• 4 vis à bois pour fixer la gâche
• 1 plaque métallique de propreté  
   pour le cylindre
• 1 plaque métallique de propreté  
   pour la poignée

Pour le montage, vous avez  
besoin de:
• 1 perceuse
• 1 foret à bois diamètre 2 mm
• 1 mèche à bois diamètre 14mm
• 1 mèche à bois diamètre 20mm
• 1 ciseau à bois
• 1 marteau
• 1 tournevis cruciforme
• 1 règle

Notice de pose d‘une serrure en applique
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Contenu:
• 1 serrure
• 1 gâche
• 1 clé allen Ø 2 mm
• 4 vis à bois pour fixer la serrure
• 4 vis à bois pour fixer la gâche
• 1 plaque métallique de propreté  
    pour le cylindre
• 1 plaque métallique de propreté  
    pour la poignée

Pour le montage, vous avez  
besoin de:
• 1 tournevis cruciforme
• 1 clé allen Ø 2 mm

Serrure Ajustable
Notice de remplacement d’une serrure en applique

Le démontage de l’ancienne serrure s’effectue en reti rant les poignées et 
leur axe carré (7 x 7 mm pour les serrures horizontales, 7 x 7 mm pour les 
serrures verticales), et les vis de fixation de la serrure. Si les vis bloquent, 
utilisez un dégrippant. Effectuer de même pour la gâche.

1.
Si la serrure neuve présente les mêmes côtes que l’ancienne, alors reportez-
vous au point 3. Si la serrure neuve présente des côtes différentes à votre 
ancienne serrure, alors il est nécessaire d’effectuer  un ajustement des axes. 

   a. Pour une serrure horizontale : Il faut mesurer la côte entre le bord de   
      la porte et le milieu du trou du cylindre (X). Ensuite, il faut utiliser une  
      clé allen Ø 2 mm (fournie) et régler la serrure en plaçant le repère en   
      face de la mesure X.

   b. Pour une serrure verticale : Il faut mesurer la côte entre les 2 trous exis- 
      tants (H). Ensuite, il faut régler la serrure en plaçant le trou de la serrure  
      en position haute (H= 60mm) ou en position basse (H=70mm).

2.
Fixez la serrure à l’aide des vis fournies.
Fixez la gâche avec des vis à bois longues.

N.B.: L‘efficacité de la serrure dépend de la solidité de fixa tion de la gâche 
(longueur des vis). Pour une porte métallique, nous conseillons d’utiliser des 
vis métaux prévus à cette effet (non fournis).

3a.  
Pour pouvoir régler les pênes, à l‘aide de la clé allen Ø 2 mm (fournie), 
il faut légèrement dévisser les vis pointeaux (1). Il conviendra de reblo-
quer ces vis après le réglage (3b). 

3b.
A l’aide du tournevis plat, il convient de régler les pênes afin que la serrure 
puisse aisément être verrouillée et fermée.

4.
Pour le montage de la poignée et du cylindre, des plaques métalliques de 
propreté sont à fixer de l‘autre côté de la porte.

Pour la poignée : la plaque métallique sert de guide. Lors du montage, il 
faut bien vérifier la libre rotation avant de visser la plaque.

Pour le cylindre : la plaque métallique sert de cache. il est conseillé de ne 
pas faire dépasser le cylindre de la porte. Il est même recommandé d’utiliser 
une rosace ABUS référence RH ou une rosace renforcée ABUS référence RHZS.
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Pour porte droite: SA ACE F H D 19177
Pour porte gauche: SA ACE F H G 19178

Pour porte droite: SA ACE F V D 19179
Pour porte gauche: SA ACE F V G 19180
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FAttention ! Les petites pièces peuvent être avalées par les enfants !

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour 
les éventuelles erreurs et fautes d‘impression.

= Dégâts matériels possibles.

= Instrutions de montage. 
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