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NOTE:  FOR USE ONLY WITH IDEAL SECURITY SK800 STYLE
NOTE:  UTILISEZ SEULEMENT AVEC LE MODÈLE SK800 D’IDEAL SECURITY
ASSEMBLY / INSTALLATION INSTRUCTIONS
1) Place plastic bushing onto lock bolt (hook facing down) with steel pin into bottom triangle (see 

drawing). Place zinc plate over bushing onto lock bolt. Long legs of zinc plate towards the hook. 
Measure door thickness. While pushing spindle completely into key cylinder, measure the proper 
length of the spindle: It should be 1/2" less than the thickness of the door. Cut off extra length of 
spindle.

2) Place inside handle onto face of door, hook facing downwards. Position outside handle onto outside of 
door and guide spindle through the door into the slot of the plastic bushing. Fasten with machine 
screws. If lock bolt binds when key is turned, apply a small amount of oil to the lock bolt area. If it 
continues to bind, remove handle and apply grease to the triangle area where the bushing turns.

3) For doors opening from right to left, the same procedure applies.

4) If the outside handle is to be installed with the finger cavity at the bottom, the plastic bushing will have 
to be placed into the top triangle instead of the bottom.

INSTRUCTIONS POUR LA POSE / ASSEMBLAGE
1) Placer la bague en plastique dans le pêne, son crochet vers le bas. La goupille en métal dans le trou en 

triangle du bas (voir schéma). Placer la plaque en zinc, par dessus la bague en plastique, sur le pêne. 
Les longues pattes de la plaque en zinc du côté du crochet. Pour déterminer la longueur requise de la 
tige: Mesurer l'épaisseur de la porte. Tout en poussant la tige au fond du cylindre à clef, mesurer la 
longueur requise de la tige: celle ci doit être 1/2" plus court que l'épaisseur de la porte.

2) Placer la poignée intérieure sur la porte, le crochet vers le bas. Positionner la poignée extérieure sur le 
côté extérieur de la porte et diriger la tige au travers la porte dans la fente de la bague en plastique. 
Fixez a l'aide des vis à machine. Si le pêne force lorsque vous tournez la clef, injecter une goutte 
d'huile vers le pêne. Si ça force toujours, ôter la poignée et appliquer un peu de graisse dans le 
triangle ou la goupille de la bague pivote.

3) Pour les portes, ouvrant de droite à gauche, la même procédure s'applique.

4) Si vous installez la poignée extérieure retournée (c.a.d. la cavité pour les doigts vers le bas), la goupille 
de la bague en plastique doit être placée dans le trou en triangle du haut. 
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