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Installer la glissière à l'aide de deux ou quatre vis # 7 

à tête fraisé dans la cage pour penture ( vis pour 

pentures peuvent être utilisés ). Le coin de la 

glissière doit être aligné avec le coin du volet 

opposé à la penture (figure 1 et 3). 

Install the track with two or four flat head screws # 7 

in the hinge cavity ( hinge screws can be used ). 

Aligning the side of the track with the side of the 

sash opposite to the hinge (figure 1 & 3).

Installer le pivot à 8'' du coin intérieur du cadre 

(figure 4). Utiliser une vis # 7 de longeur minimale de 

3/4'' à tête fraisé. La vis ne doit pas dépaser 

l'extérieur du cadre.                       

Install the pivot at 8'' from the interior side of the 

frame (figure 4). Use a flat head # 7 screw of at least 

3/4'' length. The screw should not protrude through 

the exterior of the frame.
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Figure 1
Coté intérieur de la fenêtre ( sans le volet ) 
Lower corner of the window ( without the sash)

8''

Figure 4
Vue du haut de la fenêtre

Top view of the window
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Figure 2
Coté intérieur de la fenêtre ( avec le volet ) 
Lower corner of the window ( with the sash)

Figure 3
Vue du dessous de la fenêtre
Bottom view of the window
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MODE VERROUILLÉ / LOCKED MODE
=> LA BASCULE NE BOUGE PLUS !
=> THE TOGGLE DOESN'T MOVE !

MODE VERROUILLÉ / LOCKED MODEMODE LIBRE / FREE MODE

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE /// ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODES /// MODES

Pousser la bascule à droite ou gauche. 

Push the toggle to left or right.
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Coupler le pivot avec le trou du bras et 

relacher la bascule.

Assemble the hole in the arm with the pivot 

and let go of the toggle.

2

1


