Screen Door Hardware Instructions
For Vinyl or Wood Screen Doors

Package Includes:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3 Adjustable Tension Composite Hinges
6 Hinge Screw Covers
16 Stainless Steel Screws (4 painted for Pull Handle)
2 Pull Handles
1 Hook and Eye Latch

Le forfait comprend:
(A) 3 charnières composites à tension réglable
(B) 6 couvercles à vis à charnière
(C) 16 vis en acier inoxydable (4 peint pour la poignée)
(D) 2 poignées de traction
(E) 1 Crochet et verrouillage des yeux

Recommended Tools:

Drill
3/32” Drill Bit
Phillips #2 Bit or Screwdriver
Tape Measure

Outils recommandés:
Percer
Foret de 3/32 po
Phillips # 2 Bit ou Tournevis
Mètre à ruban

Step 1: ATTACH HINGE / Joindre une charnière
Mark the outside of the door frame at 12”, 40" and 68” from top to center of hinge. Align hinge (tabs on back
to sit flush with frame) with measured marks; and mark hole locations with pencil in center of slot. Drill 3/32”
holes 3/16” deep. Assure hinge position is correct as the right and left side of hinge are stamped with "frame" and
"door." Attach with included screws and slide screw covers into place.
Marquez l'extérieur du cadre de la porte à 12 ", 40" et 68 "du haut au centre de la charnière. Alignez la charnière (les languettes
sur le dos pour rester au ras du cadre) avec les marques mesurées et marquez les trous avec le crayon au centre de la fente. Percez
les trous de 3/32 po 3/16 "de profondeur. Assurez-vous que la position de la charnière est correcte car le côté droit et le côté
gauche de la charnière sont estampillés avec" cadre "et" porte ". Fixez avec les vis fournies et glissez les vis dans leur position.

Step 2: ATTACH DOOR HANDLES / Fixez les poignées de porte
Select door pull handle position on inside and outside of door. Note: Position should not interfere with door
operation or other handle location. Mark hole locations with pencil. Drill 3/32” holes 3/16”deep. Attach pull
handle (use the two painted screws).
Sélectionnez la position de la poignée de la porte à l'intérieur et à l'extérieur de la porte. Remarque: Le positionnement ne doit pas
interférer avec le fonctionnement de la porte ou l'autre emplacement de la poignée. Marquez les emplacements des trous avec un crayon.
Percez 3/32 "trous 3/16" de profondeur. Fixez la poignée de traction (utilisez les deux vis peintes).

Notes: FINAL ADJUSTMENTS / AJUSTEMENTS FINAUX
Adjustments in door position can be made via slots in hinge (vertically or horizontally). Greater hinge tension can
be achieved by placing a phillips head screwdriver into the top or bottom of the hinge cap. Depress and rotate
approximately 60 degrees in the direction Indicated by the arrow. As you rotate reduce pressure as the cap will
lock into the next position. All hinges must be adjusted to the same tension position.
Les réglages dans la position de la porte peuvent être réalisés par des fentes dans la charnière (verticalement ou horizontalement). Une
plus grande tension de charnière peut être obtenue en plaçant un tournevis Phillips dans le haut ou le bas du capuchon de charnière.
Appuyez et tournez environ 60 degrés dans le sens indiqué par la flèche. Au fur et à mesure que vous faites pivoter, réduisez la pression
lorsque le capuchon se verrouille dans la position suivante. Toutes les charnières doivent être réglées sur la même position de tension.

For more detailed instruction information visit www.screentight.com
Pour plus d'informations sur les instructions, visitez www.screentight.com

