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SIDE LOCK FOR GARAGE DOORS
SERRURE LATÉRALE POUR PORTES DE GARAGE
STANDARD INSTALLATION (no outside handle and lock cylinder, Fig.1)
This installation allows the garage door to be locked from the inside only
1. The interior side lock should be installed on the right side of the second section up from the floor.
2. From the inside, secure the garage door in the down or closed position with locking pliers or a
C-clamp just above one of the rollers.
3. Align lock with hole in track for bolt to pass through. If your track does not have an opening for
the bolt, drill one.
4. Use wood screws to secure lock to a wood door, for metal doors use sheet metal screws.

OPTIONAL INSTALLATION (for use with outside handle and lock cylinder, Fig. 2)
NOTE: To operate both the bolt and the lock release mechanisms of the SK7115
from the outside the additional purchase of BOTH a handle (SKL9201 or SKT9303)
and a separate lock cylinder (SK278) are required

Fig.1

This installation allows the garage door to be locked from the inside or outside
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For new installation Holes are required on the outside of the garage door for the handle and the
lock cylinder.

Le barillet actionne
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INSTRUCTIONS POUR LA POSE (sans poignée extérieure, Fig.1)
Cette installation permet de barrer la porte de garage de l’intérieur seulement
1. La serrure latérale intérieure doit être installée sur le côté droit du 2ième panneau inférieur.
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2. La porte étant complètement fermée, bloquer une des roulettes à l’aide de pinces ou d’un
étau en "C" pour l’empêcher de remonter.
3. Aligner la serrure avec la fente sur le rail de manière à ce que le verrou, lorsque fermé, passe
au travers de la fente, si le rail n’a pas de fente, en percer une.

Fig.2

4. Fixer la serrure à l’aide des vis à bois. Pour une porte en métal utiliser des vis à métal.

IMPORTANT:

INSTALLATION FACULATIVE (pour utilisation avec une poignée extérieure et un barillet, Fig. 2)

If this installation is done on an electric operated
garage door make sure lock is in the unlock
position when motor is activated.

NOTE: Pour activer le verrou et le méchanisme de relache de la serrure SK7115 de
l’extérieur, l’achat additionnel d’une poignée (SKL9201 ou SKT9303) et un barillet
individuel (SK278) est necessaire.
Cette installation permet de barrer la porte de garage de l’intérieur et de l’extérieur.
Pour les nouvelles installations des trous sont nécessaires sur l’extérieur de la porte pour poser
la poignée et le barillet

IMPORTANT :
Ci cette installation est faite sur une porte de
garage électrique, s’assurer que le loquet est
en position déverrouillée avant la mise en
marche du moteur.

SK7115
IDEAL SECURITY INC.
LASALLE, QC
PRESCOTT, ONT.
CORAOPOLIS, PA.
www.idealinc.com
MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE

Galvanized / Galvanisé

0

56947 20018

8

