IMPORTANT INFORMATION / INFORMATION IMPORTANTE
Door handles and door not included. It is recommended to use a solid or glass door in order
to obtain the minimum weight to reduce noise resonance. Use a wider door than the opening
to avoid angled views and preserve privacy. For example, it is recommended to use a door
34" wide for an opening of 30". The bottom of the door requires a groove for the concealed
guiding system. Preparation: Remove the frame moldings or install a piece of wood (not
included) of the same thickness and length before setting the new hardware in place to
ensure there is enough clearance for the door. Always make sure that the product is properly
attached or installed using appropriate fixing material. An additional anchor may be required
for installation (sold separately).
Poignée et porte non incluses. Il est recommandé d'utiliser une porte à âme pleine ou vitrée
afin d'obtenir le poids minimum permettant de réduire les bruits de résonance. Utiliser une
porte plus large que l'ouverture pour éviter les vues en angle et préserver l'intimité. Il est par
exemple recommandé d'utiliser une porte de 34 po de large pour une ouverture de 30 po. Le
bas de la porte nécessite une rainure pour le système de guidage dissimulé.
Préparation : Retirer les moulures du cadrage ou installer une pièce de bois (non incluse) de
la même épaisseur et de la longueur visée avant de fixer la nouvelle quincaillerie en place
afin d'assurer le dégagement de la porte. Toujours s'assurer que le produit est correctement
fixé ou installé à l'aide des fixations appropriées. Un dispositif d'ancrage supplémentaire peut
être requis à l'installation (vendu séparément).
Note:
Picture for visual reference only: actual product may vary from that shown in photo.
Be sure to order hardware before beginning fabrication or installation work.
Always use the instructions inside the packaging provided by the manufacturer, as the
manufacturer reserves the right to make technical changes or modify information without
prior notice.
All technical and drawings documents contain examples for the assembly of different
supplier hardware. The customer cannot derive any claims from the use of these documents.
No responsibility is assumed for design details relating to the construction or project.
The execution and installation must always be done by qualified persons.
Never exceed the maximum weight or the maximum dimension recommended by the
manufacturer.
Ensure product is correctly installed using anchors that are appropriate for the supporting
material.
Never use any spray lubricant on these products.
Always use a dry cloth to remove debris/dust/residues (sawdust and/or aluminum) from rails
before installing hangers.
Image fournie pour référence visuelle seulement. Le produit réel peut différer de la photo
montrée. Assurez-vous de commander la quincaillerie avant de commencer l'exécution des
travaux de fabrication ou d'assemblage. Il est préférable de toujours utiliser les instructions
fournies par le fabricant à l'intérieur de l'emballage. Le fabricant se réserve le droit de
modifier tout produit ou toute information sans préavis.
Tous les dessins et documents techniques présentent des exemples de montage qui utilise
des ferrures en provenance de différent fabricants. Le client ne peut en aucun cas faire de
réclamation suite à l'utilisation de ces documents. La société décline toute responsabilité
pour les détails de structure liés à une construction ou un projet.

En tout temps, faites exécuter les travaux par des personnes qualifiées. Assurez-vous
toujours que le produit est correctement fixé ou installé à l'aide de fixations dans un matériau
adéquat et de la façon appropriée. Ne jamais excéder la charge ou les dimensions
maximales recommandées par le fabricant. Ne jamais utiliser de lubrifiant en aérosol sur ces
produits. Toujours retirer les débris / poussière / résidus (sciure de bois et/ou d'aluminium)
des rails avant l'installation des chariots de roulements à l'aide d'un chiffon sec.

