PDA02-00CSN/PDA02-00CBR
Installation Instructions : Pocket door lock 1-3/8”/ Guide d’installation: Serrures 13/8” pour porte Escamotable

1. Cut template, position centerline 38” from door bottom mark for 2-1/
8” and 15/16” bore.
Coupez le gabarit fourni et positionnez la ligne centrale a 38” à partir du bas de la
porte. Marquez-le à 2-1/8” et 15/16” pour percer les trous.

2. Bore 2-1/8” hole in door face (boring from both sides will prevent splintering of
door skin). Drill 15/16” hole in door edge 3-5/8” deep (fig.1)
Percez un trou de 2 1/8” dans la porte (en perçant les deux côtés vous évitez
l’éclatement de la peau de la porte). Faites un trou de 15/16”, d’une profondeur de 35/8” sur le cote de la porte (fig. 1).
3. Install door and adjust to opening.
Installez la porte et ajustez-la à l’ouverture.
4. Remove strike plate from lock by depressing latch release. Pull off face plate
with factory assembled locating blocks from latch bolt. Install bolt by
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depressing small locking button to clear 15/16” diameter bore. Mark for latch
plate mortise 3/32” deep – replace bolt. Making sure that the locking button is
on desired locking side, fasten latch with ¾” screws provided.
Dégagez les plaquettes de la serrure en poussant le loquet de déclenchement. Tirez
les plaquettes rondes et les blocs de placement du loquet de fermeture. Installez la
serrure de porte en pressant le petit bouton de fermeture pour dégager le trou de
15/16”. Marquez le contour de la plaque de fermeture. Enlevez la plaque et faites
une entaille d’une profondeur de 3/32”. Remettez la plaque. En vous assurant que le
bouton de fermeture est placé sur le bon côté, assemblez le loquet de porte à l’aide
des vis de ¾” fournies.
5. Place face plate with location blocks opposite locking side. Be sure that the
“safety release hole” is directly opposite locking button. Position other face plate
over release latch and locking button, and secure with ¼” screws provided.
Placez les plaques avec les blocs de placement du côté opposé de la fermeture.
Assurez-vous que le bouton de sécurité est directement de l’opposé au bouton de
fermeture. Positionnez l’autre plaque par-dessus le loquet et le bouton de fermeture.
Fixez le tout avec les vis de ¼” fournies.
6. Slide door closed, striking jamb enough to mark it with latch bolt. Drill 15/16”
hole in center of mark – 1” deep. Insert latch receiver and mark mortise outline
(plumb with jamb). Remove and secure with ¾” wood screws provided.
Glissez la porte en la serrant contre le montant afin de le marquer avec le loquet.
Faites un trou de 15/16” et d’une profondeur de 1” dans le centre de la marque.
Insérez le loquet receveur. Marquer le contour de la plaque. Faites une entailles de
3/32” de profondeur. Réinsérez et fixez le tout avec les vis de ¾” fournies.
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