
La grande chatière SureFlap est idéale pour les fenêtres à simple ou double vitrage.  Si vous devez découper 
une ouverture dans une fenêtre, faites appel à un vitrier, car la découpe de verre requiert des compétences 
particulières.  L’idéal est de découper un trou circulaire de 300 mm de diamètre. Pour parfaire votre installation, 
vous pouvez utiliser un adaptateur de montage. Cet accessoire permet de couvrir des ouvertures de 294 à 320 
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Si vous avez une fenêtre à double vitrage, vous devrez vous faire fabriquer une nouvelle fenêtre avec une ouverture 
prédécoupée. Il est recommandé d’utiliser, si possible, une entretoise non métallique. 

Une fois la vitre découpée et installée dans la porte ou la fenêtre, vous pouvez procéder à l’installation.

��� 8Q�WURX�FLUFXODLUH�GH�����PP�GH�GLDPqWUH�HVW�QpFHVVDLUH�SRXU�OH�WXQQHO��YRLU�¿JXUH����

2. Nous vous conseillons de déposer une couche de joint résistant aux intempéries sur les bords de l’adaptateur 
GH�PRQWDJH�GHV�GHX[�F{WpV�GH�OD�YLWUH��YRLU�¿JXUH�����/H�MRLQW�SHUPHWWUD�j�OD�FKDWLqUH�GH�UHVWHU�HQ�SODFH�XQH�
fois installée, notamment dans le cas de grandes ouvertures, et évitera l’accumulation d’humidité. Ce type de 
joint est vendu dans les vitreries et les magasins de bricolage.

3. Insérez l’un des anneaux de l’adaptateur de montage sur la partie principale.  

4. Du côté intérieur de la vitre, faites glisser le tunnel de la partie principale à travers l’ouverture. Vue de l’extérieur, 
OD�SDUWLH�SULQFLSDOH�GRLW�rWUH�GLVSRVpH�FRPPH�VXU�OD�¿JXUH���

5. 'X�F{Wp�H[WpULHXU��DVVHPEOH]�OH�VHFRQG�DGDSWDWHXU�GH�PRQWDJH�SXLV�OH�FDGUH�H[WpULHXU��YRLU�¿JXUH���HW�����

��� 9LVVH]�OHV�GHX[�SDUWLHV�HQVHPEOH��YRLU�¿JXUH�����6L�YRXV�LQVWDOOH]�OD�FKDWLqUH�VXU�XQH�IHQrWUH�j�VLPSOH�YLWUDJH��
utilisez les vis les plus courtes. Si vous l’installez sur une fenêtre à double vitrage, vous devrez peut-être 
utiliser des vis de taille supérieure en fonction de l’épaisseur de la vitre. Assurez-vous que les deux parties 
sont bien centrées avant de serrer les vis. 

��� Alignez l’encoche des bouchons à vis blancs vers l’intérieur, puis enfoncez-les en appuyant fortement.

8. 9XH�GH�O¶LQWpULHXU��YRLFL�FRPPHQW�VH�SUpVHQWH�YRWUH�QRXYHOOH�FKDWLqUH��YRLU�¿JXUH����

)LJXUH��

Installation sur une porte en verre ou une fenêtre

Lorsque vous travaillez avec du verre coupé, veillez à porter des gants de protection car les 
bords peuvent être coupants.



Figure 8

)LJXUH��)LJXUH��Figure 5

Figure 4Figure 3Figure 2

0825 74 00 61
ZZZ�VXUHÁDS�IU

DLGH#VXUHÁDS�FRP


