Keystone® KLADV & KLADV2 -P1 & -M1
ONE-SIDED LOCKABLE LATCH
[LOQUET UNILATÉRAL AVEC SERRURE]

INSTALLATION INSTRUCTIONS [INSTRUCTIONS D'INSTALLATION]
PLEASE CAREFULLY READ ALL OF THE INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLATION
[VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION]

STEP [ÉTAPE] 1
The Keystone® One-Sided Latch is designed to fit both right-hand and lefthand applications. To conform to your application the latch assembly may
need to be reversed. To reverse the latch assembly: remove the four screws
holding the mounting base, carefully lift and rotate the mounting base.
IMPORTANT: INNER COMPONENTS MUST NOT BE DISTURBED
WHILE REVERSING THE ASSEMBLIES.

Remove Screws
[Enlever les vis]

[Le loquet unilatéral Keystone® est conçu pour s'adapter aux applications
pour la droite et la gauche. Pour se conformer à votre application, il se peut
que l'assemblage du loquet doive être inversé. Pour inverser l'assemblage
du loquet : retirez les quatre vis qui maintiennent la base de montage,
soulevez et faites pivoter la base de montage avec précaution.
IMPORTANT : LES COMPOSANTS INTERNES NE DOIVENT PAS ÊTRE
DÉRANGÉS LORS DE L'INVERSION DES ASSEMBLAGES.]

STEP [ÉTAPE] 2

Secure with 5 Screws

Secure with 4 Screws
[Fixation avec 4 vis]

[Fixation avec 5 vis]
Locate the desired mounting height for the
Keystone® One-Sided Latch on the fence post,
mark the centerpoints of the 4-5 mounting holes,
and drill appropriate pilot holes for mounting
screws. Realign latch and attach to post with the
Latch Assembly
supplied flat head screws.
[Assemblage du loquet]

[Localisez la hauteur de montage souhaitée
pour le loquet unilatéral Keystone® sur le
poteau de clôture, marquez les points centraux
des 4-5 trous de montage et percez les trous
pilotes appropriés pour les vis de montage.
Réalignez le loquet et fixez-le au poteau avec
les vis à tête plate.]

Latch Assembly
[Assemblage du loquet]

Latch Knob
[Clé du loquet]

Latch Knob
[Clé du loquet]

KLADV2

KLADV

STEP [ÉTAPE] 3
After installing the latch assembly, position and attach the Striker.
With the gate closed, position the striker with the Striker Rod within
the latch assembly, behind the latch mechanism.

Latch Assembly
[Assemblage du loquet]

[Après avoir installé l'ensemble du loquet, positionnez et fixez la
gâche. Lorsque la barrière est fermée, positionnez la gâche avec la
tige de gâche dans l'ensemble du locket, derrière le mécanisme de
verrouillage.]

Striker
[Gâche]

STEP [ÉTAPE] 4
After installation, TEST the locking
and unlocking of the latch.

[Après l'installation, TESTEZ le
verrouillage et le déverrouillage du
loquet.]

Locking: Turn the key clockwise to the stop point, then
counterclockwise to the 12 O'Clock position and remove the key.
Unlocking: Turn the key counterclockwise to the stop point, then
clockwise to the 12 O'Clock position and remove the key.

[Verrouillage : Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqu'au point d'arrêt, puis dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre jusqu'à la position 12h00 et retirer la clé.
Déverrouillage : Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre jusqu'au point d'arrêt, puis dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'à la position 12h00 et retirez la clé.]
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