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Retract-A-Gate User’s Guide

If the gate is mounted to hardwood or metal studs, predrilled 2.8mm (7/64”) pilot holes will be required
for mounting the wall brackets. Always drive the screws by hand to avoid damage - never use a power
driver.

by Smart Retract

IMPORTANT!
READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS
CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
A.

B.

Baseboards: If the bottom bracket is mounted on a baseboard, a wall spacer (equal to the baseboard
thickness) is required under the upper wall bracket so the brackets are equally spaced from the wall. If
the bottom bracket is mounted above the baseboard, you may need wall spacers under both of the
brackets to avoid interference between the bottom of the gate and the baseboard. 16mm (5/8”) thick
Wall Spacer Sets can be purchased from our web site.
a) Install the top bracket first, so that the bottom of the bracket is mounted about 77.5cm (30½”) off
the floor and level with the floor (see Fig. 4 below). Make sure the screws penetrate a minimum of
25mm (one inch) of solid wood or wall stud and are positioned in the washer as shown in Fig. 3. Do
not over tighten the screws; they should be snug and slightly recessed in the washer.
b) Mount the lower bracket next so that the bottom of the bracket is 8cm (3”) off the floor, level, and
plumb (directly beneath the upper bracket).
c) Repeat steps a) and b) for the other two brackets. Make sure the horizontal distance between the
top brackets and the bottom brackets are equal (Fig. 1-F).

About Us: Smart Retract represents a new generation of smart, retractable products for your home or business.

The Smart Retract family includes award winning, innovative designs such as the Retract-A-Gate® safety gate line
of products. Visit us at SmartRetract.co.uk

Contents provided: 1 Retract-A-Gate, 4 wall brackets, 8 screws, 9 washers (1 extra)
Tools needed: #2 Phillips screwdriver, measuring tape, pencil, level
F

A – Knob/Lock
B – Brackets
C – Fabric Stops
D – Handle Slot
E – Alternate bracket locations
F – Keep top brackets and bottom
brackets equal distance apart
(up to the maximum opening)
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To level the brackets, measure and make
two marks at the desired height and
draw a line. Align the bottom of the
bracket to this line.

2. Installing Retract-A-Gate: Attach the gate to either side of the doorway by fully snapping the gate
in place into both brackets, keeping the base of the gate against the floor. Installation is complete!

E.

B

77.5cm
(30 ½”)

Figure 1

Figure 2

E

Figure 3
8 cm (3”)

WARNING – Incorrect installation can be dangerous
WARNING – Do not use Retract-A-Gate if any components are damaged or missing
WARNING – Retract-A-Gate must not be fitted across windows

C.

D.

Additional Information: For domestic use only ~ Manual locking system ~ Conforms to EN 1930:2011
~
~
~
~
~
~

Always check that the safety gate is correctly closed ~ Designed for use with children up to 24 months of age
Never use with a child able to operate, climb over, or dislodge the gate; this may lead to injury or death
Suitable for fixing with screws (supplied) to plastered/unplastered sound surfaces
For openings 0-132cm wide (Model 52) or 0-183cm wide (Model 72)
Additional or replacement parts should only be obtained from the manufacturer or distributor
Check the gate regularly to ensure it is secure and functioning in accordance with these instructions

Pre-Install (Before attempting installation, read this entire User’s Guide)
Retract-A-Gate is designed to attach to either side of a doorway or stairs. The gate may be mounted directly in
the door jam or around the side of a walk-way on the wall (Fig. 1-E). When installed around the side of a walkway, this may require the gate to open beyond its maximum. If so, the brackets must be mounted within the
opening to allow for maximum coverage (Fig. 1-B).
Stairs: To install at the top of stairs, the gate must be mounted at the highest floor level and a minimum of 15 cm
(6”) back from the edge of the top step. If used at the bottom of the stairs, the gate should be positioned at the
front of the lowest tread possible. The brackets can be attached directly onto your stair posts, or if you do not have
the space available on the post or do not want screws in the post, we offer a Stair Banister Adapter Kit.

1. The correct and safe means to install the brackets: Each bracket must be mounted so it is level and
horizontal, as shown in Fig. 4. If the brackets are mounted around the side of a doorway (Fig. 1-E), the
opening of the brackets must face away from the gate.

For other innovative retractable products visit SmartRetract.co.uk

How to Operate
1. Push and turn the knob on the top of the gate to the unlocked position.
2. Using the handle slot provided (Fig. 1-D), pull the fabric across the opening and hook the handle rod
into the top and bottom brackets using a slow and smooth motion. Use your right hand to operate when
pulling to the left, and use your left hand when pulling to the right.
3. Push and turn the knob to the Locked position to secure the fabric.
The gate is now ready for use. To release or retract the gate, reverse the above steps by unlocking the knob
and then guiding the fabric back as it automatically rewinds. For safety, the gate should always be
Locked either in the extended or retracted position. For proper use, always keep the fabric within the
fabric stops and the base and the handle of the gate against the floor.

E
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Figure 4

F.

Maintenance and Considerations: Retract-A-Gate may be cleaned with mild soap and water as

G.

Warranty: Your Retract-A-Gate is warranted to be free from defects in materials or workmanship for a

H.

Optional Accessories: Please visit our website at SmartRetract.co.uk/accessories for more

I.

Troubleshooting: If hooking the handle rod into the brackets is difficult, verify the following:
~ The brackets are level; horizontal distances between top brackets and bottom brackets are equal (Fig. 1F)
~ The brackets are directly vertical (plumb) of each other on each side of the doorway
For best results, use a slow and smooth motion to hook the handle rod to the brackets.

needed. Allow to dry thoroughly. ~ When your retractable gate is installed outdoors, it is recommended to
bring the gate indoors when not in use. This will help keep the gate cleaner and prolong its life. Do not
leave in freezing temperatures. ~ Never step over or attempt to crawl under the gate.

period of one year from the date of purchase. Wear and tear or damage is not covered.

information on accessories available to enhance the use and installation of your Retract-A-Gate.

Visit our Frequently Asked Questions at SmartRetract.co.uk/Retract-A-Gate/FAQ for more information.

Website: www.SmartRetract.co.uk
Email: info@SmartRetract.co.uk
Phone: 01223 790645

Smart Retract Inc.
5, Station Court
Station Road
Hethersett NR9 3AY
United Kingdom

For other innovative retractable products visit SmartRetract.co.uk

Guide de l’utilisateur Retract-A-Gate®

d’espace disponible sur le montant ou si vous le souhaitez pas visser dans le montant, nous offrons un ensemble
d’adaptateur de rampe d’escaliers (Stair Banister Adapter Kit).

par Smart Retract

1. L'installation correcte et sécurisée des supports : Chaque support doit être monté pour qu’il soit de niveau et

IMPORTANT !
VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CES INFORMATIONS ET LES
SUIVRE ET LES CONSERVER POUR POUVOIR Y FAIRE RÉFÉRENCE
A.

A propos de nous : Smart Retract représente une nouvelle génération de produits rétractables, pratiques pour

B.

Contenance de la boîte : 1 Retract-A-Gate, 4 supports muraux, 8 vis, 9 rondelles (1
supplémentaire)
Outils nécessaires :
Tournevis Phillips #2, ruban de mesure, stylo, niveau

horizontal comme le montra l’illustration 4. Si les supports sont montés sur le côté d’un passage (illustration 1-E),
l’ouverture des supports doit faire face à la porte.

Si la barrière est montée sur des montants en bois durs ou métalliques, il conviendra d’avoir des trous préforés de
2,8mm (7/64”) pour pouvoir monter les supports muraux. Enfoncez toujours les vis manuellement pour éviter les
dommages – n’utilisez jamais une visseuse.
Bases : Si le support inférieur est monté sur la plinthe, une entretoise (égale à l’épaisseur de la plinthe) est
nécessaire end dessous du support mural supérieur, pour que les supports soient à la même distance du mur. Si le
support inférieur est monté au-dessus de la plinthe, vous pourriez avoir besoin d’écarteurs muraux en-dessous des
deux supports pour éviter l’interférence entre le dessous de la barrière et la plinthe. Des ensembles d’écarteurs
muraux d’une épaisseur de 16mm (5/8’’) sont disponibles sur notre site Web.

votre maison et votre activité commerciale. La famille Smart Retract comprend des concepts novateurs, gagnant
de prix, tels que la ligne de produits de sécurité Retract-A-Gate® Venez nous voir sur SmartRetract.fr
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A – Bouton/verrouillage
B – Supports
C – Extrémités tissu
D – Tige poignée
E – Localisations alternatives supports
F – Conservez la même distance entre
les supports supérieur et inférieur
(jusqu’à l’ouverture maximale)
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a)

C

b)
c)

Pour mettre les supports de niveau, mesurez et
faites deux repères à la hauteur désirée et tracez une
ligne. Alignez le bas et le haut du support sur cette ligne.

B

E

la mettre en place sur les supports, en conservant la base de la porte sur le sol. L’installation est terminée !

E.

Illustration 2

E

Illustration 3
F

D.

Information complémentaire : A usage ménager uniquement – Système de verrouillage manuel – Conforme à EN 1930:2011
- Toujours contrôler que la porte de sécurité est fermée correctement - Conçu pour l'utilisation avec des enfants jusqu'à 24 mois.
- Ne jamais utiliser avec un enfant capable de faire fonctionner, de passer au-dessus ou de déloger la porte ; cela pourrait
provoquer des blessures ou la mort.
- Adapté pour fixer avec des vis (livrées) sur des surfaces saines revêtues de plâtre ou non.
- Pour des ouvertures de 0-132cm de large (modèle 52) ou 0-183cm de large (modèle 72).
- Les pièces supplémentaires ou de remplacement devraient uniquement être demandées chez le fabricant ou le distributeur.
- Contrôlez régulièrement la porte pour vous assurer qu’elle est sécurisée et qu’elle fonctionne conformément aux présentes
instructions.
Pré-installation (Avant de tenter l’installation, lisez l’entièreté de ce manuel de l’utilisateur)
Retract-A-Gate est conçu pour être fixé à l’importe quel côté d’un couloir ou d'escaliers. La porte doit être montée directement
dans l’encadrement de la porte ou autour du côté d’un passage dans le mur (illustration 1-E). Quand installé sur le côté d’un
passage, cela peut demander à la porte de s’ouvrir plus qu’à son maximum. Si c’est le cas, les supports doivent être montés
dans l’ouverture pour permettre la couverture maximale (illustration 1-B).
Escaliers : Pour installer au-dessus des escaliers, la porte doit être montée au niveau le plus élevé et à un minimum de 15cm
(6”) derrière le bord de la marche supérieure. Si utilisé en bas des escaliers, la porte doit être positionnée à l’avant de la marche
la plus basse possible. Les supports peuvent être reliés directement sur les montants de l’escalier ou si vous n’avez pas

Pour d’autres produits rétractables novateurs, visitez SmartRetract.fr

Comment s’en servir ?
1. Poussez et tournez le bouton du dessus de la porte dans la position déverrouillée.
2. Utilisez la tige de la poignée livrée (illustration 1-D), installez le tissu au travers de l'ouverture et accrochez la tige
de la poignée dans les supports supérieur et inférieur en utilisant un mouvement lent et doux. Utilisez la main droite
pour faire fonctionner quand vous tirez vers la gauche et utilisez la main gauche quand vous tirez vers la droite.
3. Poussez et faites tourner le bouton dans la position verrouillée pour fixer le tissu.
La porte est maintenant prête à l’utilisation. Pour ouvrir ou fermer la porte, procédez de la manière précédente mais dans
le sens inverse pour déverrouiller le bouton et ensuite guider le tissu pour qu'il se rembobine automatiquement. Pour des
raisons de sécurité, la porte doit toujours être verrouillée qu’elle soit dans sa position étendue ou rétractée.
Pour une utilisation adéquate, conservez toujours le tissu dans les limites et la base et la poignée de la porte contre le sol.

8cm (3”)

ATTENTION – Une installation incorrecte peut être dangereuse
ATTENTION – Ne pas utiliser Retract-A-Gate si des composants sont endommagés ou manquants.
ATTENTION - Retract-A-Gate ne doit pas être installés au milieu des fenêtres.

C.

Illustration 4

2. Installez Retract-A-Gate Fixez la porte à n’importe quel côté du passage en étendant complètement la porte pour

77,5cm
(30 ½”)

Illustration 1

Installez d’abord le support mural supérieur, pour que le bas du support soit monté environ 77,5cm (30 ½)
pouces au-dessus du sol et se mette de niveau avec le sol (voir illustration 4 ci-dessous). Assurez-vous que
les vis pénètrent au moins 2,5cm (un pouce) dans les montants en bois durs et dans les murs et soient insérées
dans la rondelle, comme le montre l’illustration 3. Ne serrez pas excessivement les vis ; elles devraient
être serrées et légèrement enfoncées dans la rondelle
Montez le support mural latéral inférieur pour que le bas du support se trouve 8cm (3’’) du sol, mettez de niveau
et mesurez (directement en dessous du support supérieur)
Répétez les étapes a) et b) pour les deux autres supports montés sur la porte. Assurez-vous que la distance
horizontale entre les supports supérieurs et inférieurs est identique (Illustration 1-F).

F.

Entretien et précautions : Retract-A-Gate peut être nettoyé avec de l’eau et du savon doux si nécessaire. Laissez bien
sécher. – Quand votre porte rétractable est installée à l’extérieur, il est recommandé de la rentrer quand elle n’est pas
utilisée. Cela aidera à conserver votre porte plus propre et à prolonger sa durée de vie. Ne la laissez pas exposée à des
températures de gel. - N’essayez jamais de passer au-dessus ou en dessous de la barrière.

G.

Garantie : Votre barrière Retract-A-Gate est garantie comme exempte de défauts de matériau et de fabrication pendant
une période d’un an à partir de la date de l’achat par le propriétaire d’origine. L’usure et les dommages ne sont pas
couverts.

H.

Accessoires en option : Veuillez visiter notre site Internet SmartRetract.fr/accessories pour plus d’informations sur
les accessoires disponibles pour améliorer l’utilisation et l'installation de votre Retract-A-Gate.

I.

Pannes : Si accrocher la tige de la poignée dans les supports est malaisé, vérifiez ce qui suit :
- Assurez-vous que la distance horizontale entre les supports supérieurs et inférieurs est identique (Illustration 1-F).
- Les supports sont directement à la verticales les uns des autres de chaque côté du passage.
Pour de meilleurs résultats, faites un mouvement lent et souple pour accrocher la tige de la poignée aux supports.
Visitez notre Foire aux questions sur SmartRetract.fr/Retract-A-Gate/FAQ pour plus d’informations.

Site internet: www.SmartRetract.fr
Courriel: info@SmartRetract.fr
Phone: 01 84 88 32 52

Smart Retract Inc.
ZAC de la Croix Bonnet
2D rue Georges Mélies
78390 Bois d’Arcy
France

Pour d’autres produits rétractables novateurs, visitez SmartRetract.fr

