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Note: A level must be used to complete this step
Nota: Para completar este paso, se debe usar un nivel
Remarque : Un niveau doit être utilisé pour exécuter cette étape

OR | O | OU

Remarque : Assurez-vous d’utiliser les ancrages appropriés pour votre type de mur. Communiquez avec le détaillant de quincaillerie de votre municipalité si vous avez
des questions.

Remarque: Pour le montage dans la maçonnerie, bloc ou une surface qui ne sont pas les cloisons sèches consultez votre magasin de matériel pour les fixations correctes.

Broken or Missing
Parts? 
Questions? 

Do NOT Return
to the Store! 

To Obtain Parts That Will Be Sent 
to You Free of Charge, 

Please Call 1-877-638-7056 
If You Leave a Voicemail, We Will 

Call You Back 
Or Email Us: HDPcs@keter.co.il 

Do NOT Use a Hammer to 
Assemble the Product 

Thank You! 

Pièces cassées
ou manquantes? 

Des questions? 

Ne les retournez
pas au magasin! 
Pour obtenir des pièces qui seront 

envoyés à votre disposition 
gratuitement, s'il vous plaît appelez 

au 1-877-638-7056 
Si vous laissez un message vocal, 

nous vous rappellerons ou 
envoyez-nous un 

courriel: HDPcs@Keter.co.il 
Ne pas utiliser un marteau pour 

assembler le produit 

Merci! 

¿Partes No
Incluidas o Quebradas? 

¿Preguntas? 

NO Devuelva
a la Tienda! 

Para Obtener Partes que Se 
Mandan a Su Casa Gratis, 

Favor de Llamar 1-877-638-7056 
Si Deja Mensaje, Regresaremos la 

Llamada 
O Mandanos un Correo Electónico: 

HDPcs@keter.co.il 
NO Ulitize Un Martillo Para 

Ensamplear el Producto 

Gracias! 

1.877.638.7056



1. Line up level to 16” or 24” wall studs
1.  Alinea el nivel con las vigas de la pared de 41 cm o 61 cm
1.  Alignez le guide pour des montants situés à 41 cm ou 61 cm 

2. Using a level, ensure Mounting Template is level on wall
2.  Con un nivel, asegúrate de que la Plantilla de Montaje esté a nivel con la pared
2.  À l'aide d'un niveau, assurez-vous que le Guide de fixation est au niveau sur le mur 

3. Mark corresponding template holes on the wall with a pencil
3.  Con un lápiz, marca en la pared los orificios correspondientes a las plantillas
3.  Marquez les trous correspondants du guide sur le mur avec un crayon

4. Fasten Mounting Brackets to wall using 4 part ZZ Fasteners
4.  Sujeta los Soportes de Montaje a la pared con los Sujetadores de la pieza 4
4.  Ancrez les Fixations murales à l'aide de 4 Attaches ZZ

Note: Both Wall Mounts MUST be mounted to a stud
Nota: Ambos Soportes de Pared DEBEN ir montados en una viga
Remarque : Les deux Fixations murales DOIVENT être ancrées
dans un montant

Note: A level must be used to complete this step
Nota: Para completar este paso, se debe usar un nivel
Remarque : Un niveau doit être utilisé pour exécuter cette étape 

Remarque : Assurez-vous d'utiliser les ancrages appropriés pour votre type de mur. Communiquez avec le détaillant de quincaillerie de votre municipalité si
vous avez des questions.

Remarque : Assurez-vous d'utiliser les ancrages appropriés pour votre type de mur. Communiquez avec le détaillant de quincaillerie de votre municipalité si
vous avez des questions.



Note: Back Panel slides into groove on part A
Nota: El Panel Posterior encaja en las ranura de la pieza A
Remarque : Le Panneau arrière s'insère dans la rainure de la pièce A

Note: Back Panel slides into groove on parts J and part A

Note: The smooth side of the Back Panel faces outwards

Nota: El Panel Posterior encaja en las ranuras de las piezas J y A
Remarque : Le Panneau arrière s'insère dans les rainures des pièces J et A 

Nota: El lado liso del Panel Posterior mira hacia afuera
Remarque : Le côté lisse du Panneau arrière va vers l'extérieur 

FRONT
FRENTE
AVANT 



Warning:
Do not try to force parts
together by hitting or
applying pressure to the
Axis Pin. This may cause
damage to the Axis Pin
and functionality of
the doors.

Axis Pin

Axis Pin

Be Careful! aligning
the door panel pins
into the slots.

Nota: Repite este paso para ensamblar ambas Manijas
Remarque : Répétez cette étape pour assembler les deux Poignées

Note: Repeat this step to assemble both Door Handles

VISTA POSTERIOR
VUE ARRIÈRE 

REAR VIEW

VISTA FRONTAL
VUE FRONTALE 

FRONT VIEW


