
A
A

A

A

For backset 
definition  see 
section below

B B
B

B

Stile

LEFT HAND REVERSE SHOWN

Vertical
Ref. Line

4 1/2"
(114 mm)

Horizontal
Reference Line

Finished floor

Push bracket
tightly against
rail assembly

Sliding Cover,
Dogging Panel
or Alarm Panel

41"
(1041 mm)

Lever or Knob Trim
(9500TL or 9500TK)

Main 
chassis

Thru-bolt
sexnut

Pull Trim
(9500TPDT)

Pull Trim with 
Rim Cylinder
(9500TPNL)

Pull trim and chassis
mounting screws (x3)

D
oor Edge

2 1/8" (54 mm) bore
when knob or lever
trim is used
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Ensure that spindle
does not extend
past cam surface

End cap

Rail mounting
bracket

Rail
assembly

If Alarm or dogging panel is used, install panel as per the 
appropriate installation instructions supplied with the panel

Push / touch 
pad

Main 
chassis

Latchbolt

Screws (x4)

Strike

Horizontal
Reference

Line

Vertical
Reference

Line

Lift
arm

Main
chassis
cover

2. INSTALL TRIM
a) Refer to applicable trim template and installation instructions: drill/bore holes on door as per trim 

installation instructions.
b) Use mounting hardware supplied with the exit device and with applicable trim.
c) Do not over-torque trim mounting screws, and ensure door surface is not bowed-in.

CAUTION: Over-torquing may cause exit device to jam.
d) Verify that the trim operation retracts the exit device latch. 

Attach rail mounting 
bracket to door with 
three (3) wood  or 
machine screws 

Template
fold line

Door 
Jamb

For other escutcheons (9500TE) and thumbpiece (9500TT) trim installations, refer to the applicable trim template 
and installation instructions supplied with the trim.

Door

Strike Spacer
(if required)

Attach pull trim and 
chassis to door using 
hardware supplied 
with the pull trim

Pull trim and chassis
mounting 
screws (x3)

Screws (x2)

Screws (x3)

Dogging hex key

Door
Stop

RIGHT HAND REVERSED LEFT HAND REVERSED

OUTSIDE OUTSIDE

DOOR HANDING 

INSIDE INSIDE

Door stile must be at 
least 4 1/2" (114 mm) wide

Double door with mullion

Vertical
Ref. Line

Attach strike to door
stop with two (2) screws

and lockwashers
(use spacer if required)

Strike

Screw

Strike
Spacer

BACKSET DEFINITION

Shorten tailpiece as required.
Ensure it does not interfere with 

the exit device mechanism.

36" model = 30-11/16" (780mm)
48" model = 42-11/16" (1088mm)

REFERENCE

Level

Rail
AssemblyMain Chassis

Rail
Mounting
Bracket

(c)

On doors and frames that have been 
prepared for use with strikes and latches, install 

the appropriate filler plates using flat 
head wood or machine screws

Latch Filler 
Plate

Strike Filler 
Plate (d)

Attach cover to chassis
assembly with four (4)

flat head machine screws 

Attach end cap to rail mounting
bracket with two (2) 

flat head machine screws

(a) (b)

3. INSTALL COVERS
a) Attach the main chassis cover to the main chassis using supplied machine screws.
b) Attach the rail end cap to the rail mounting bracket using supplied machine screws.
c) If required, install strike filler plate using supplied mounting screws.
d) If required, install latch filler plate using supplied mounting screws. 

9500
SERIES

OUTSIDE

Horizontal 
Reference Line

Vertical 
Reference Line
Must be parallel
with door edge

2 3/8"
(60 mm)

Thru-bolt
sexnut

Attach pull trim and 
chassis to door using 
hardware supplied 
with the pull trim

GENERAL NOTES
Before installing exit device, verify or note the following:

1. The door surface must be flat and properly reinforced at the exit device mounting locations. If door is not 
reinforced, the door surface may collapse or bow-in, causing malfunction in the exit device operation.

2. Door must be properly fitted and hung.
3. The 3' exit device model can be cut to fit doors from 30 to 36" (762 to 914 mm) in width (refer to section 4).

The 4' exit device model can be cut to fit doors from 36 to 48" (914 to 1219 mm) in width (refer to section 4).
4. Determine door handing (see illustration below). Rim exit device is non-handed. 
5. For wood doors or hollow metal doors use wood/sheet metal screws, and for metal reinforced doors drill & tap and use 

machine screws. (Refer to Template document).

9500PR EXIT DEVICE - PANIC (P) RIM MOUNTED (R)
 INSTALLATION INSTRUCTIONS

CAUTION:
Exit device components must be 
installed flush to a flat surface

Sliding cover, alarm or dogging panel

1. DOOR PREPARATION AND EXIT DEVICE INSTALLATION
a. Prepare Door

1) It is recommended to reinforce the door at the exit device mounting locations and make all required cutouts and 
holes at the door fabrication shop using dimensions provided in the installation templates.

2) Otherwise, mark the vertical and horizontal reference lines on the door interior surface of the door using 
provided dimensions.

3) Main Chassis:
a) Position template on interior door surface by aligning the vertical and horizontal lines and mark the 

four (4) main chassis mounting holes. 
b) Drill all main chassis mounting holes as per supplied template instructions.
c) If a trim is used, use also the appropriate trim installation template (refer to section 2).

b. Install Exit Device
1) If no trim is used, install main chassis using four (4) wood/sheet-metal screws or drill and tap for #10-24 UNC if 

door is properly reinforced. Mounting with thru-bolts (sexnuts & machine screws) is optional, not supplied.
2) Level rail assembly and attach the rail mounting bracket to door using three (3) wood/sheet-metal screws or drill 

and tap for #10-24 UNC if door is properly reinforced and prepped. Use bracket as template.
3) If trim is used refer to section 2.

c. Frame Preparation for Strike Installation
1) Locate strike on frame by aligning the strike horizontal center with the exit device reference horizontal line. 

Verify its vertical position with exit device latch.
2) Position the strike at the indicated dimension from the door stop surface.
3) For wood frames: pre-drill for wood screws. 

For metal frames: drill and tap for #12-24 UNC machine screws. 
4) Install strike with the appropriate supplied mounting hardware.
5) Adjust horizontal position (towards or away from the door) to ensure the device latches properly.

BACKSET

TYPICAL TRIM INSTALLATIONS

Thru-bolt
sexnut

Main Chassis 
mounting
hardware

[ screws (A) x4 ]

Trim
mounting
hardware

[ screws (B) x4]

Thru-bolt
sexnut

4. MODIFY RAIL
a) Confirm length of device and determine if rail cutting is required.
b) Determine length 'X' by subtracting 1 3/4" (45 mm) from 'Y'. Mark cut-off point on rail and sliding 

cover and cut-off.
c)  Deburr and remove all sharp edges after cutting and install as per section 2.

Don't cut closer than 1 3/4"(45 mm) from lower pivot
(remove sliding cover to locate pivot)

CUT OFF & DEBURR

minimum
1/2" (12.7 mm)

X
Y

minimum
1 3/4" (45 mm)

For door with stile, cut off must leave
minimum 1/2" (12.7 mm) overlap with rail

Backset or vertical 
Reference Line

9/16"
(14mm)

Single door

Vertical
Ref. Line2 3/8"

(60 mm)

BACKSET



A
A

A

A

Pour l'écartement 
requis, voir la
section plus bas 

B
B

BB

Montant

MAIN GAUCHE RENVERSÉE ILLUSTRÉ

Ligne de
référence
verticale

4 1/2"
(114 mm)

Ligne de référence
horizontale

Plancher fini

41"
(1041 mm)

Garniture à levier ou bouton
(9500TL ou 9500TK)

Châssis
principal

Manchon filetée

Garniture à tirer
(9500TPDT)

Garniture à tirer
avec cylindre à tige

(9500TPNL)

Vis de montage
de la garniture à tirer et
châssis principal (x3)

BO
RD

 D
E 

LA
 P

O
RT

E

2 1/8" (54 mm) 
percer lorsque une garniture à
bouton ou levier est utilisé

9500PR-MC-INST-EF- R2016-06

Assurez-vous que la 
tige ne dépasse 
pas la surface
de la came

Assemblage 
de rail

Si un panneau est utilisé, installez-le en suivant les instructions 
d'installation appropriées fournies avec le panneau 

Châssis
principal

Verrou

Vis (x4)

Gâche

Ligne de
référence

horizontale

Ligne de
référence
verticale

Bras de
levage

Couvercle
principal

2. INSTALLEZ LA GARNITURE
a) Percez les trous selon les instructions du gabarit de la garniture.
b) Utilisez la quincaillerie de montage fourni avec le dispositif de sortie et la garniture.
c) Ne pas trop serrer les vis de montage et assurez-vous que la surface de la porte n'est pas courbée.

CAUTION: Un serrage excessif peut provoquer un mauvais fonctionnement du dispositif de sortie.
d) Vérifiez que le fonctionment de la garniture rétracte le verrou du dispostif de sortie.

Pli du gabarit

Cadre de
porte

Pour l'installation d'un éccuson (9500TE ou 9500TT), référez-vous aux instructions et gabarit fourni avec la garniture. 

Porte

Espaceur
(si nécessaire)

Fixer la poignée et le 
châssis à la porte en 
utilisant le matériel 
fourni avec la garniture

Vis de montage
de la garniture à tirer et
châssis principal (x3)

Vis (x2)

Vis (x3)

Clé hexagonale
pour retenue du verrou

Arrêt
de porte

MAIN DROITE RENVERSÉE MAIN GAUCHE RENVERSÉE

EXTÉRIEUR EXTÉRIEUR

DÉTERMINER LA MAIN

INTÉRIEUR INTÉRIEUR

Montant de la porte doit être au 
moins 4 1/2" (114 mm) de large

Porte simple
Porte double avec meneau

Ligne de réf.
verticale

Ligne de réf.
verticale Fixez la gâche à l'arrêt de porte

avec deux (2) vis et
rondelles de fein

(utilisez l'espaceur si nécessaire)

Gâche

Vis
Espaceur

ÉCARTEMENT

Raccourcir le cordier au besoin.
Assurez-vous qu'il ne gêne pas

le mécanisme du dispositif de sortie.

(c)

Sur les portes et les cadres qui ont été préparés 
pour une utilisation avec des gâches et des têtières

de pêne, installez les plaques de remplissage appropriées
en utilisant des vis à bois ou mécaniques à tête plate

Plaque de
remplissage
(têtière de pêne)

Plaque de
remplissage
(gâche)

(d)

Fixez le couvercle du châssis
principaleavec quatre (4) 

vis mécaniques à tête plate

Fixez le capuchon d'extémité
au support de rail avec 
deux (2) vis mécaniques

(a) (b)

3. INSTALLEZ LE COUVERCLE
a) Fixez le couvercle au châssis princpal avec les vis mécaniques fournies.
b) Fixez le capuchon d'extrémité au support de rail avec les vis mécaniques fournies.
c) Si nécessaire, remplissez l'endroit de la gâche pré-existante sur le cadre de porte avec la plaque de remplissage en 

utilisant les vis fournies.
d) Si nécessaire, remplissez l'endroit de la têtière pré-existante sur le bord de la porte avec la plaque de remplissage 

en utilisant les vis fournies. 

EXTÉRIEUR

Ligne de référence
horizontale

Ligne de référence
verticale
Doit être parallèle avec
le bord de la porte

2 3/8"
(60 mm)

Manchon filetée

Fixer la poignée et le 
châssis à la porte en 
utilisant le matériel fourni 
avec la garniture et le 
dispositif de sortie

SÉRIE
9500
SÉRIE
9500

NOTES GÉNÉRALES
Avant d'installer votre dispositif de sortie, vérifier les points suivants:

1. La surface de la porte doit être lisse et bien renforcée aux points de fixation. Si la porte n'est pas renforcée, la 
surface de la porte peut s'enfoncer ou courber ce qui entraînera un mauvais fonctionnement du dispositif de sortie.

2. Votre porte est correctement installée.
3. Les dispostifs de 3' peuvent être coupés pour s'adapter aux portes de 30 à 36" (762 à 914 mm) de largeur (voir section 4).

Les dispostifs de 4' peuvent être coupés pour s'adapter aux portes de 36 à 48" (914 à 1219 mm) de largeur (voir section 4).
4. Déterminez la main de votre dispositif (voir illustration ci-dessous). Le dispositif de sortie est sans-main. 
5. Pour portes en bois ou creuses en métal non-renforcées : utilisez des vis à bois ou à tôle.
 Pour portes creuses en métal renforcées : percez et taraudez les trous de fixation et utilisez des vis mécaniques. 

(Voir gabarit)

Couvercle glissant ou panneau d'alarme ou de retenue à cylindre

1. PRÉPARATION DE LA PORTE ET INSTALLATION DU DISPOSITIF DE SORTIE
a. Préparez la porte

1) Il est recommandé de renforcer la porte aux points d'encrages et de faire toutes les découpes et les trous au 
fabricant de porte selon les dimensions indiquées dans les gabarits d'installation.

2) Sinon, marquez les lignes de référence verticale et horizontale sur la surface intérieure de la porte en fonction des 
dimensions fournies. 

3) Châssis principal :
a) Placez le gabarit sur la surface intérieure de porte en alignant les lignes verticales et horizontales. Marquez les 

quatre (4) trous de montage du châssis principal.
b) Percez les trous selon les instructions indiquées sur le gabarit fourni.
c) Si une garniture sera utilisé, utilisez le gabarit d'installation de la garniture (voir section 2).

b. Installez le dispositif de sortie
1) Si aucune garniture est utilisé, installez le châssis principal à l'aide de quatre (4) vis à bois/tôle ou percez et taraudez 

pour des vis #10-24 UNC si la porte est renforcée. Fixation avec des boulons traversant est optionelle (non fourni). 
2) Niveler le rail et fixez le support du rail à la porte à l'aide de trois (3) vis à bois/tôle ou percez et taraudez pour des 

vis #10-24 UNC si la porte est renforcée. Utilisez le support comme gabarit.
3) Si une garniture sera utilisé, voir section 2.

c. Préparation du cadre pour l'installation de la gâche
1)  Localisez la gâche sur le cadre de porte en alignant le centre horizontale de la gâche avec la ligne de 

référence horizontale du dispositif. Vérifiez sa position verticale avec le verrou du dispositif de sortie.
2) Positionnez la gâche à la place indiquée à partir de la surface de l'arrêt de porte.
3) Pour cadres en bois: percez des avant-trous pour les vis à bois. 

Pour cadres en métal: percez et tarauder pour des vis mécaniques #12-24 UNC. 
4) Installez la gâche avec le la quincaillerie de montage appropriée fournie.
5) Regelez la position horizontale (vers ou en s'élognant de la porte) de la gâche pour assurer le 

fonctionnement de la verrou.

ÉCARTEMENT ÉCARTEMENT

INSTALLATION TYPIQUE

Manchon 
filetée

Vis de montage
du châssis principal

[ vis (A) x4 ]

Vis de montage
de la garniture
[ vis (B) x4 ]

Manchon 
filetée

4. MODIFIEZ LE RAIL
a) Confirmez la longeur de votre dispositif et déterminez si vous devez couper le rail.
b) Déterminez la longeur « X » en soustrayant 1 3/4" (44,5 mm) de « Y ». Marquez le point de coupure 

sur le rail et coupez.
c) Après la coupe, ebavurez et enlevez tous les bords tranchants et installer selon la section 2.

9500PR DISPOSITIF DE SORTIE ANTIPANIQUE (P) EN APPLIQUE (R)
 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

ATTENTION:
Les composants du dispositif de sortie 
doivent être installé a niveau avec la 
surface de la porte qui doit être plat

Support
de rail

Capuchon
d'extrémité

Barre à 
pousser / toucher

modèle 36" = 30 11/16" (780 mm)
modèle 48" = 42 11/16" (1088 mm)

RÉFÉRENCE

Pousser le support 
fermement 
contre le railNiveau

Assemblage
de rail

Châssis
principal

Support 
de rail

Couvercle glissant
ou panneau d'alarme/

retenue

Fixer le support de rail avec 
trois (3) vis à bois/tôle ou vis 
mécaniques #10-24 UNC

Ne pas couper plus proche que 1 3/4" (44,5 mm) du pivot inférieur
(Enlevez le couvercle glissant pour repérer le pivot)

minimum
 1/2" (12,7 mm)

X
Y

minimum
1 3/4"

(44,5 mm)

Pour portes avec montant, la découpe doit laisser
un minimum de 1/2" (12,7 mm) de chevauchement avec le rail

Ligne de référence
vertical (écartement)

COUPEZ ET EBAVUREZ
9/16"
(14mm)

2 3/8"
(60 mm)


