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Installation - portes métalliques et à renfort 
métallique
L’installation de la chatière dans une porte métallique ou une porte renforcée 
d’une plaque de métal demande quelques modifications. La présence d’une 
plaque métallique interfère avec les performances de la chatière, notamment en 
réduisant la portée de la puce électronique. Si vous constatez des performances 
insuffisantes, il est possible que vous deviez acheter et installer un Adaptateur 
d’installation, en suivant les instructions de la section Installation – Portes fenêtres 
ou fenêtres de ce guide. 

Installation - Portes fenêtres ou fenêtres
La Chatière à puce électronique PetSafe® est également conçue pour un support 
en verre, et nécessite un trou circulaire de 212 mm de diamètre et un Adaptateur 
d’installation (vendu séparément). Votre vitrier devra découper un trou circulaire de 
212 mm de diamètre selon le gabarit de découpe. Une fois la découpe effectuée 
dans votre porte fenêtre ou votre fenêtre, veuillez suivre les instructions d’installation 
ci-dessous.

1. Faites glisser une plaque d’adaptateur sur le tunnel du côté intérieur du cadre 
de la chatière.

2. Depuis l’intérieur de la maison, installez la chatière dans l’ouverture.

3. Depuis l’extérieur de la maison, faites glisser le second adaptateur sur le tunnel 
de la chatière.

4. Installez le cadre extérieur de la chatière par-dessus le tunnel fixé.

5. À l’aide de vis de longueur adaptée, fixez les cadres intérieur et extérieur de 
la chatière ensemble.

6. Placez les bouchons de finition (fournis).

                                        Le travail du verre est une activité qui nécessite des 
compétences et devrait être menée par un vitrier professionnel. Il n’est pas possible 
de découper des trous dans du verre trempé ou du double-vitrage, à moins de le 
faire lors de la fabrication. Veuillez consulter un vitrier.

Installation - Portes en bois, PVC ou uPVC
Avant de commencer, vérifier si votre porte dispose d’une armature métallique. Si vous 
trouvez une armature métallique ou des renforts, reportez-vous à la section Installation 
pour portes métalliques et à cœur métallique du 
présent guide.  

1. Fixez le gabarit de découpe fourni à 
l’extérieur de votre porte dans la position 
adéquate en vérifiant qu’il est dans le bon 
sens et de niveau (Fig. C). 

2. Percez un trou au quatre coins de la porte 
avec un foret de 12 mm comme indiqué sur 
le gabarit de découpe. Assurez-vous que le foret reste bien 
droit et de niveau.

3. Découpez le long de la ligne pointillée à l’aide d’une 
scie sauteuse ou d’une scie à guichet, comme indiqué sur 
le gabarit de découpe. (Fig. D).

4. Placez provisoirement les cadres dans l’ouverture. 
Mettez la porte de niveau jusqu’à ce qu’elle soit dans la 
bonne position. À l’extérieur, utilisez un crayon à papier 
pour marquer les trous des vis à travers les trous du cadre 
extérieur (Fig. E). Retirez la chatière et percez les trous 
des vis avec un foret de 6 mm (Fig. F).  

5. Débarrassez la zone de toute poussière, salissure ou 
débris. 

6. Placez le cadre intérieur (avec son tunnel) dans le trou depuis l’intérieur. 
Alignez le cadre extérieur à l’extérieur de la porte. Des vis de trios (3) 
longueurs différentes sont fournies avec cette chatière. Veuillez sélectionner la 
longueur appropriée. À l’aide d’un tournevis manuel, visser le cadre extérieur 
dans les trous de votre porte et dans le cadre intérieur.

 

   
Important : Ne pas découper le tunnel. Des composants importants 

sont intégrés dans le tunnel et toute altération du tunnel 
affecterait le fonctionnement de la chatière.

7. Lorsque l’installation de la chatière est terminée, placez les 
deux caches sur les vis côté cadre extérieur. La chatière est 
prête à l’emploi (Fig. G).
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