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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

SoundSlider 

 
Ces instructions d’installation sont pour la porte SoundSlider fabriquée par THERMOSTOP INC. 

Vous trouverez les directives nécessaires ainsi que les différentes étapes à suivre pour effectuer 
l’installation des différentes composantes. 
 
 

1. Vérifier les matériaux: 
 
 
La porte coulissante SoundSlider doit contenir les pièces suivantes : 
 

1.1. 4 encadrements d’appui (2 horizontaux, 2 verticaux); 
1.2. Le système de chariot monté sur roulettes (2 pour panneau simple, 4 pour panneau double) et le 

système de rail, préinstallé sur l’encadrement d’appui horizontal (nº 2); 
1.3. Le guide porte (1 guide pour panneau simple, 2 pour panneau double); 
1.4. 2 butées de porte; 
1.5. Câble chauffant (pour congélateur seulement); 
1.6. Boite électrique pour câble chauffant (pour congélateur seulement); 
1.7. Boite de quincaillerie; 
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2. Vérifier l’ouverture du mur 

 
 

Dessin nº 2 

3. Installer les encadrements d’appui sur le mur. 
 

3.1. Installer les 2 encadrements d’appui verticaux d’équerre avec l’ouverture. 
3.2. Installer l’encadrement d’appui horizontal nº 1 au-dessus des deux encadrements d’appui 

verticaux. 
3.3. Installer l’encadrement d’appui horizontal nº 2 au-dessus de l’encadrement d’appui horizontal  

nº 1. 
3.4. Appliquer la colle (fournie par Thermostop) sur les joints des coupe-froid du périmètre. 
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Encadrement 
d’appui 
horizontal (nº 1) 
 

Encadrement 
d’appui 
horizontal (nº 2) 
 

Encadrement 
d’appui vertical 

Encadrement 
d’appui vertical 

Ouverture 

Coupe-froid 
du périmètre 

 

 

 

 
 

 

 
Épaisseur du mur 

Largeur 
d’ouverture 

Hauteur 
d’ouverture 

Épaisseur 
du mur 

Vue de plan Coupe 



  

THERMOSTOP INC., 3775, boul. Losch, Longueuil, Québec, Canada, J3Y 5T7, Tél. : (450) 678-8666, Fax. : (450) 678-7765 

 Instructions d’installation – SoundSlider  Page 3 of 4 

ISO 9001 : 2008 

 

4. Installer les panneaux de porte 
 

4.1. Insérer et visser le panneau dans le système de chariot monté sur roulettes. Le système de chariot 
est préinstallé dans le système de rail. 

4.2. Installer la butée de porte de façon à ce que la porte n’obstrue pas l’ouverture lors de son 
déploiement complet. 

4.3. Visser la poignée et la plaque guide sur le panneau. 
4.4. Faire les ajustements nécessaires pour assurer le fonctionnement adéquat du(es) panneau(x) porte 

(la porte doit être en position fermée) 
4.4.1. Ajustement vertical de la porte. 

o Ajuster le boulon d’attache entre le panneau et le chariot. S’assurer que les deux  
coupe-froid du bas (préinstallé) effleurent le plancher (1/8"). Mettre le panneau de 
niveau. 

o Resserrer le boulon. (Voir dessin nº 4) 
4.4.2. Ajustement horizontal de la porte. 

o Ajuster l’espacement entre le panneau et le mur par le support supérieur. S’assurer que les 
coupe-froid du périmètre (préinstallé) effleurent le panneau (1/8"). 

o Resserrer le boulon. (Voir dessin nº 4) 
4.5. Installer le guide de porte (voir dessin nº 5). Ajuster la roue, du guide de porte, de façon à obtenir 

une pression sur le panneau. S’assurer que les coupe-froid du périmètre (préinstallé) effleurent le 
panneau (1/8"). 

 

Dessin nº 4 
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Applicable seulement pour porte motorisée 
 
5. Installer le câble sécuritaire 
 

5.1. Insérer le câble sécuritaire extérieur (préinstallé sur le panneau) dans le trou du levier de sureté. 
Serrer la vis « Allen » pour tenir le câble en place. 

 

6. Branchement électrique 
 

6.1. S’assure de fournir le même voltage au moteur qu’indiqué sur le panneau de contrôle. Toute 
installation électrique doit être effectuée par un électricien certifié. 

 
7. Calibration automatique du moteur 
 

7.1.  Avant de démarrer la calibration automatique du moteur, s’assurer que toutes les instructions 

d’installation ont été complétées correctement et avec succès. 
7.2.  Le moteur est préprogrammé pour calibrer la porte automatiquement. Quand tous les 

branchements électriques sont complétés, appuyer sur le bouton « OPEN » de l’interrupteur 
O/C/S. La porte effectuera un cycle complet à basse vitesse. Appuyer une seconde fois sur le 
bouton « OPEN », la porte effectuera un autre cycle complet à vitesse normale. Le moteur est 
maintenant calibré. 

Levier de sureté 


