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Retract-A-Gate User’s Guide

a) Install the top bracket first, so that the bottom of the bracket is mounted about 30½ inches off the
floor and level with the floor (see Fig. 4 below). Make sure the screws penetrate a minimum of
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 between 3-4 inches 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).

by Smart Retract

A. 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.com

B. Parts Included: 1 Retract-A-Gate, 4 wall brackets, 8 wall bracket screws, 9 washers (1 extra)
Tools needed: #2 Phillips screwdriver, measuring tape, pencil, level
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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 help 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. That’s all there is - installation is complete. It’s that
simple!
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30½”

Figure 2

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 of the gate against the floor.
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3-4”

Figure 3

E.

To prevent serious injury or death, securely install gate and use according to
manufacturer’s instructions This product will not necessarily prevent all accidents
Never leave child unattended Use only with the gate securely in the locked position Never use with a child able to
climb over or dislodge the gate For use with children 6 months through 24 months




WARNING:

F.

Stairs: To install at the top of stairs, the gate must be mounted at the highest floor level and a minimum of 6 inches
back from the edge of the top step. The bottom level of the staircase is generally the safest installation. 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 which can be purchased from our website.

G.

H.

Optional Accessories

Troubleshooting
1. If hooking the handle rod into the brackets is difficult, verify the following:
a.
The brackets are level
b.
The horizontal distances between the top brackets and the bottom brackets are equal (Fig. 1-F)
c.
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.
2. Visit our Frequently Asked Questions at SmartRetract.com/Retract-A-Gate/FAQ for more information.

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.

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. Wall Spacer Sets can be purchased from our web site.

Warranty

Please visit our website at SmartRetract.com/accessories for more information on accessories available
to enhance the use and installation of your Retract-A-Gate.

1. Installing the brackets

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

Retract-A-Gate may be cleaned with mild soap and water as 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.
Do not use Retract-A-Gate if any components are damaged or missing.
Never step over or attempt to crawl under the gate.

Your Retract-A-Gate is warranted to be free from defects in materials or workmanship for a period of one
year from the date of purchase. Wear and tear or damage is not covered.

C. 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 walk-way, 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).

Maintenance and Considerations
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For other innovative retractable products visit SmartRetract.com

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.
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Figure 1

Figure 4

I.

Product Registration and Customer Service
All products can be registered on our website at SmartRetract.com/registration or you may send an
email to request a product registration card to registration@SmartRetract.com if your registration card is
missing or damaged. Product registration provides for updates on products and notices in the rare event of a
recall.

Website: www.SmartRetract.com
Email: info@SmartRetract.com
Phone: (877) 588-2530

Smart Retract Inc.
2530 Kerper Blvd.
Dubuque, IA 52001

For other innovative retractable products visit SmartRetract.com
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Guide de L’Utilisateur de la Barrière Retract-A-Gate

a) Montez d’abord le support du haut de façon que le bas du support soit à 77,5 cm du plancher et de
niveau* avec le plancher (voir Figure 4). Assurez-vous que les vis pénètrent un minimum de 2,5
cm dans le bois plein ou le montant en bois et soient placées dans la rondelle comme indiqué sur la
Figure 3. Ne pas trop serrer les vis; elles doivent être bien ajustées et légèrement enfoncées
dans la rondelle.
b) Montez ensuite le support du bas de façon que le bas du support soit à 8 à 10 cm du plancher, de
niveau, et au fil à plomb sur la verticale directement en-dessous du support du haut.
c) Répétez les étapes a) et b) pour les deux autres supports. Assurez-vous que les distances
horizontales entre les supports du haut et du bas soient égales (Figure 1-F).

par Smart Retract

A. Notre Produit

Smart Retract représente une nouvelle génération de produits intelligents rétractable pour votre maison ou votre
entreprise. La famille Smart Retract comprend des modèles primés de conception nouvelle tels que les barrières de
sécurité Retract-A-Gate®. Visitez-nous à SmartRetract.com

B. Pièces Comprises: 1 Barrière rétractable, 4 supports muraux, 8 vis de support mural, 9 rondelles (1 en plus)
Outils requis: Tournevis cruciforme moyen, mètre à ruban, crayon, niveau à bulle
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A – Bouton/Verrou
B – Supports
C – Arrêts de Filet
D – Poignée (Barre de soutien)
E – Autre position possible des supports
F – Maintenir une distance égale entre
les supports du haut et du bas
(jusqu’à l’ouverture maximum)
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Figure 4
Pour aider à mettre les supports de niveau, mesurer et faire deux
marques à la hauteur désirée et tracer une ligne. Aligner le bas du
support avec cette ligne.
2. Pour installer la barrière Retract-A-Gate
Montez la barrière d’un côté ou de l’autre de l’encadrement de la porte en poussant la barrière à fond
dans les deux supports, et en gardant la base de la barrière appuyée contre le plancher. C’est tout ce
qu’il y a à faire – l’installation est terminée. C’est aussi simple que ça!
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77,5 cm

Figure 1

Figure 2

8-10 cm

Figure 3

E.



MISE EN GARDE:

C. Installation (avant d’entreprendre l’installation, lire ce Guide de l’Utilisateur en entier)

La barrière rétractable Retract-A-Gate peut se monter d’un côté ou de l’autre de l’encadrement d’une porte ou d’un
escalier. La barrière peut se monter directement dans l’encadrement de la porte ou dans le mur à côté de l’encadrement
de la porte ou du passage (Figure 1-E). Il est possible qu’une installation sur le côté d’un passage ou couloir oblige la
barrière à s’ouvrir au-delà de son maximum. Dans ce cas, les supports doivent être montés à l’intérieur de l’ouverture ou
de l’encadrement pour permettre une couverture maximum (Figure 1-B).




F.

Si la barrière est installée dans un encadrement de porte en bois dur ou un montant de mur en métal, il est nécessaire
de percer des avant-trous de 2,8 mm pour monter les supports muraux. Visser toujours les vis à la main avec un
tournevis pour éviter les dommages - ne jamais utiliser un tournevis électrique.
Plinthes : Si le support du bas est monté sur une plinthe, une cale (d’épaisseur égale à celle de la plinthe) doit être
utilisée sous le support mural du haut pour que les supports du haut et du bas soient espacés uniformément du mur. Si
le support du bas est monté au-dessus de la plinthe, vous aurez peut-être besoin d’installer des cales murales sous les
deux supports pour éviter les interférences entre le bas de la barrière et la plinthe. Des jeux de cales murales de peuvent
être achetés sur notre site Internet.

Pour d'autres produits rétractables de conception nouvelle visitez SmartRetract.com

La barrière Retract-A-Gate peut se nettoyer avec du savon doux et de l’eau si nécessaire, puis la faire
sécher.
Si elle est utilisée à l’extérieur, il est recommandé de rentrer la barrière à l’intérieur lorsqu’elle n’est pas
en service. Ces précautions aideront à garder la barrière propre et augmenteront sa durée de vie. Ne
laissez pas la barrière exposée à des températures proches du gel.
Ne pas utiliser la barrière Retract-A-Gate si des pièces sont endommagées ou manquantes.
Ne jamais grimper par-dessus la barrière ou essayer de ramper sous la barrière.

Garantie

La barrière Retract-A-Gate est garantie d’être exempte de défauts de matériel ou de fabrication pour une
période d’un an à partir de la date d’achat. L’usure ou les dommages ne sont pas couverts.

G.

Accessoires Optionnels

H.

Dépannage

I.

Enregistrement du Produit et Service Après-Vente

Escaliers: Pour l’installer en haut d’un escalier, la barrière doit être montée sur le plancher à l’étage le plus haut (et à
un minimum de 15 cm en retrait du bord de la dernière marche du haut). Installer la barrière au pied des marches offre
généralement la meilleure sécurité. Les supports peuvent être montés directement sur les piliers de la rampe d’escalier.
Si vous n’avez pas d’espace libre sur les piliers ou si vous ne voulez pas de vis dans les piliers, nous offrons un ensemble
d’adaptation de rampe d’escalier qui peut être acheté sur notre site internet.
1. Pour installer les supports
Chaque support doit être monté horizontalement et de niveau comme indiqué sur la Figure 4. Si les supports sont
montés dans le mur à côté de l’encadrement de porte (Figure 1-E), la partie ouverte du support doit être dirigée à
l’opposé de la barrière.

Entretien et Conseils
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Pour éviter de graves blessures ou un décès, installer solidement la
barrière et l'utiliser selon les instructions du fabricant Ce produit n'évitera
pas nécessairement les accidents. Ne jamais laisser un enfant sans surveillance Utiliser seulement avec la barrière en position
solidement verrouillée Ne jamais utiliser avec un enfant capable de grimper sur la barrière ou de la déloger A Utiliser avec
des enfants de 6 mois à 24 mois

1. Poussez et tournez le bouton sur le dessus de la barrière pour le mettre en position déverrouillée.
2. En utilisant la poignée de la barre de soutien fournie (Figure 1-D), déployez le filet dans l’ouverture de
porte et accrochez la barre de soutien dans les supports du haut et du bas d’un mouvement lent et
continu. Utilisez la main droite en tirant vers la gauche ou la main gauche en tirant vers la droite.
3. Poussez et tournez le bouton sur sa position verrouillée pour tenir le filet solidement en place.
La barrière est maintenant prête à l'emploi. Pour ouvrir ou rembobiner la barrière, suivez les instructions en
sens inverse en déverrouillant le bouton pour permettre à la barrière de se rembobiner. Par mesure de
sécurité, la barrière doit toujours être verrouillée en position déployée ou en position
rembobinée. Pour une utilisation correcte, gardez toujours le filet entre les arrêts de filet et le bas de la
barrière appuyé sur le plancher.
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Utilisation

Veuillez visiter notre site internet, SmartRetract.com/accessories pour plus d'informations sur les
accessoires disponibles pour faciliter l'utilisation et l'installation de votre Retract-A-Gate.
1. S’il est difficile d’accrocher la barre de soutien dans les supports, vérifiez les points suivants:
a.
Les supports sont de niveau avec le plancher
b.
Les distances horizontales entre les supports du haut et du bas sont égales (Figure 1-F)
c.
Les supports sont à la verticale l’un de l’autre de chaque côté de l’encadrement de la porte.
Pour éviter les problèmes, accrochez la barre de soutien dans les supports d’un mouvement lent et
continu.
2. Consultez les questions typiques et leurs réponses sur le lien SmartRetract.com/Retract-A-Gate/FAQ
Tous les produits peuvent être enregistrés sur notre site Web à SmartRetract.com, ou vous pouvez
envoyer un e-mail pour demander une carte d'enregistrement du produit à
registration@SmartRetract.com si votre carte d'enregistrement est manquante ou endommagée.
L'enregistrement du produit nous permet de vous tenir au courant de tout changement sur les produits et de
vous avertir dans le cas rare où il y aurait un rappel.
Site Web: www.SmartRetract.com
E-mail: info@SmartRetract.com
Tél: (877) 588-2530

Smart Retract Inc.
2530 Kerper Blvd.
Dubuque, IA 52001

USA

Pour d'autres produits rétractables de conception nouvelle visitez SmartRetract.com

