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INSTRUCTION D’INSTALLATION 

PORTES D’ENTRÉE ET-400 
  

Ces instructions d’installation sont pour les portes d’entrée Glace-Guard ET-400 fabriquées par 
THERMOSTOP INC. Vous trouverez les directives nécessaires ainsi que les différentes étapes à suivre 
pour effectuer l’installation des différentes composantes. 
 
 
1. Vérifier le matériel: 
 
 
La porte d’entrée ET-400 doit contenir les pièces suivantes : 
 

1.1. Cadre d’aluminium extérieur; 
1.2. Cadre d’aluminium intérieur; 
1.3. Câble chauffant (pour congélateur seulement); 
1.4. Boîte électrique pour le câble chauffant préinstallé sur le cadre d’aluminium extérieur (pour 

congélateur seulement); 
1.5. Quincaillerie préinstallée (poignée, pentures, fermoir); 
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2. Vérifier l’ouverture du mur : 

 
Dessin nº 2 

 

3. Installer les cadres dans l’ouverture. 
 

 
 
4. S’assurer de mettre à niveau et vérifier l’équerrage des cadres. 
 
5. Attacher les 2 cadres avec des vis. (dessin nº 4) 
 
6. Installer la porte sur le cadre d’aluminium. 
 
7. Faire les ajustements nécessaires au bon fonctionnement 

de la porte. 
 
8. Brancher les fils électriques dans une boite de jonctions. Une prise électrique de 

120V, 15amps est requise. Toute installation électrique doit être effectuée par un 
électricien certifié.  

.
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