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Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

If this gate is to be used with children:

1. Install according to manufacturer’s instructions.
2. This gate is suitable for openings up to 71 cm and 122 cm (28”- 48”).
3. Use only with the locking/latching mechanism securely engaged.
4. This product is intended for use with children from 6 – 24 months.
5. Never leave child unattended. This product will not necessarily prevent all accidents.
6. Never use with a child who is able to open or climb over the gate.
7. WARNING: Incorrect fitting or positioning of this safety barrier can be dangerous.
8. To prevent serious injury, never allow adults, children or pets to climb over or under the gate, 
 as it may damage this safety gate.
9. The surfaces that the safety gate is to be fixed to must be suitable for the purpose and must be
 structurally sound. NOTE: Do not use this gate if it can’t be installed to walls, door frames or
 posts – tightly and flatly.
10. DO NOT install this gate to hollow walls.
11. This safety gate must NOT be fitted across window openings and the like.
12. NOTE: Never use without Locking Hooks.
13. Securely install and operate the gate according to instructions to help prevent accidental injury.
14. Do not use the safety gate if any components are damaged or missing.
15. Install this gate away from heaters and other sources of heat.
16. This gate must NEVER be used as a pool or pond barrier.
17. Gate is not meant to replace proper adult supervision.
18. Always check that gate is locked after closing gate.
19. If the gate is used at the bottom of the stairs to prevent the child from climbing up the stairs, 
 it must be placed on the lowest stair.
20. If the gate is to be used at the top of the stairs to prevent the child from falling down the stairs,
 it must not be placed on any stair below the level of the top stair. At the top of the landing,
 position the gate 15 cm (6”) away from the top step.
21. Spacers are required when fitting gate to skirting board.
22. This product requires adult assembly.
23. For indoor use ONLY.

WARNING – The position of the safety barrier in relation to the stairs may have an adverse  
effect on your child’s safety. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE. If you sell or give away  
this product, make sure to give this instruction manual to the new owner. 2

WARNING!

Need assistance?  
Call our toll-free Consumer Relations help line at 1-800-667-4111  
(Monday to Friday 8:30a.m. to 5:00p.m. - Eastern Time)

SOME ASSEMBLY REQUIRED

Gate Warnings



Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

If this gate is to be used with Pets:

• STOP using when pet can climb over or dislodge the gate.
• STRANGULATION HAZARD: Pets can force themselves into very small openings. Use this gate only
 with pets whose heads and bodies WILL NOT fit into opening of the gate, between the gate and
 the floor, or between the gate and the wall.
• Refrain from using a leash with your pet when using the product; pet could become entangled.
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WARNING!



Parts List

A (x8)

G (x1)

H (x1)

M (x1)

K L

N (x1)

I 1 (x1)

I 2 (x1)

J 1 (x1)

J 2 (x1)

O (x1) P (x1)

TOOLS REQUIRED

B (x8) C (x2) E (x1) F (x1)D (x2)
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No. 1 “General Purpose” wall plug

Generally aerated blocks should 
not be used to support heavy 
loads, use a specialist fitting in 
this case. For light loads, general 
purpose wall plugs can be used.

No. 2 “Plasterboard”  
            wall plug

For use when attaching light loads 
onto plasterboard partitions.

No. 5 “Hammer Fixing” wall plug

For use with walls stuck with 
plasterboard. The hammer fixing 
allows it to be fixed to the wall 
rather than the plasterboard. 
Always check the fixing is secure 
to the retaining wall.
No. 6 “Shield Anchor ” wall plug - 
             heavy loads

For use with heavier loads such  
as TV and HiFi speakers and  
satellite dishes etc.

No. 3 “Cavity Fixing” wall plug

For use with plasterboard  
partitions or hollow wooden 
doors.

No. 4 “Cavity Fixing - Heavy 
             Duty” wall plug

For use when fitting or support-
ing heavy loads such as shelving, 
wall cabinets and coat racks.

If plastic wall plugs (rawl plugs)
are supplied with your product,  
e.g.:

- these are only suitable for use in
masonry walls.

If you are in any doubt about the
correct wall plugs for your wall,
seek professional advice.

Failure of the product due to using the 
incorrect fixings is the responsibility  
of the installer.

A Guide to Wall Mounting & Fixings
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Make sure that the screws and wall plugs being used are  
suitable for supporting your unit. Consult a qualified  
tradesperson if you are unsure.

Hints:

1. General use:            always use a larger screw and wall plug  
  if you are not sure.
2. Ensure you use the recommended drill bit to match the wall  
  plug and hole size.
3. Ensure you drill the hole horizontally; do not force the drill  
  or enlarge the hole.
4. Take extra care when drilling high walls, ceilings and ceramic  
  tiles. Ensure wall plugs are inserted beyond the thickness of  
  the ceramic tiles to avoid the tiles splitting or cracking.
5. Ensure wall plugs are well fitted and are a tight fit in the  
  drilled hole. 

Important note:

Types of walls: You can use one of the following types of wall plug if your wall plugs are made 
                            of brick, breeze block, concrete, stone or wood.

Care &
Maintenance

Safety: always check the fitting and
location to ensure your safety in and
around the home.

Fitting: from time to time check the  
fitting to ensure the wall plugs or 
screws do not become loose.

Important: when drilling into walls always check 
that there are no hidden wires or pipes etc.

Wipe clean with damp cloth and mild soap. Do not use bleach. Dry with cloth.
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Location

28” - 48”71 cm - 122 cm



Installation

J 2

J 1

I 1

I 2
Before you begin,
measure the opening
to make sure your gate
is wide enough for the
entire opening. You could
adjust the dimension of
the gate with components
(I 1), (I 2), (J 1) and (J 2).

Cut the installation template following the dotted line.
Stick the longer one (G) in one side of wall and shorter one (H) to the directly 
opposite wall.
The dotted line should be fully attached the floor and make sure the template 
stand in vertical. Then mark the position of the holes.
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G
H

28” - 48”
71 cm - 122cm



diameter broach 
to drill holes on 
the remarked 
position. 

Installation (continued)

Drill 5 mm hole for the 6 marked positions, then put wall plugs (A), and  
use screw (B) to fix component (C) and (F).
Adjust the gate width to fit the door width by bolts (K) and (L).
Caution: please refer to page 9 to make correct length adjustment.
Put on the gate on (C) and (F), then use screw (B) to fix component (D).

G

A (x8)

D

A
B

F

C

B (x8)

1/5”
5mm

H
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Installation (continued)

Locate the 2 holes position before (E) to be 
mounted on the wall.
Drill 5 mm holes, put wall plug (A), then  
use screw (B) to fix component (E).
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Installation (continued)

Use the tools provided to adjust bolts (K) and (L) to make the gate width to fit  
the door properly as below safety requirement:
Caution: To ensure that this distance between each side of the gate and the wall  
is less than 60mm. Meanwhile, the distance between the fixed side of the gate  
and wall must be more than 34mm.

34MM<L
L<60MM L<60MM
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Operation
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One-handed use, press down the button and lift the gate for two way opening.
Use the tools provided to adjust bolt (K) to get smooth lock and unlock  
operation.
Caution: Check the lock function before each use!
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Important Information:
Before you begin assembly, please read these directions. Make sure all pre-assembled parts are 
tight. Store this instruction manual in a safe place, for future reference.

If a part is missing or if you have any questions, call us.   
PLEASE DO NOT return product or parts to the store where they were purchased before calling us.  
Please call us toll free at:

1-800-667-4111
Our service is fast, free and easier than returning the product.

Important: In order to help our customer service representatives better assist you, we require 
that you complete the information below before calling:

Model Number:

Date:

Note: The label containing the Model Number and Manufacturer’s Date can be found behind  
the lower gate mount.

Special Instructions

- This unit is guaranteed to meet all federal and provincial standards and will provide many years of  
 service provided you adhere to the guidelines provided for assembly, maintenance and operation.

- For parts or assistance, do not return to retailer where product was purchased.  
 Call or write at EI Brand Management Inc.

Limited Warranty

1 Year Limited Warranty
EI Brand Management Inc. will supply the original owner, without charge, any part discovered to be  
missing at the time of purchase or found to be broken or defective during the 1 year warranty period.

The warranty begins on the date of purchase, as established by your purchase receipt. The model number, 
date of manufacture, and the part description must be provided. The warranty does not apply to defects 
caused by owner damage, product alteration, or unreasonable use. This warranty gives you specific legal 
rights that may vary from province to province.
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Renseignements importants :
Avant de commencer l’assemblage, lisez le présent livret d’instructions. Assurez-vous que les 
pièces préassemblées sont solidement fixées. Rangez ce livret dans un endroit sécuritaire pour 
vous y référer au besoin.

Pour toute question ou si une pièce est manquante, communiquez avec nous au numéro 
ci-dessous. NE RETOURNEZ PAS le produit ou les pièces au magasin où ils ont été achetés 
avant de nous téléphoner.

1-800-667-4111
Notre service est rapide et gratuit, et cette façon de procéder est plus facile que de retourner 
le produit au magasin.

Important : Afin d’aider nos préposés à mieux vous répondre, veuillez noter les  
renseignements ci-dessous avant de nous téléphoner :

Numéro de modèle :

Date:

Remarque : L’étiquette indiquant le numéro de modèle et la date de fabrication se  
trouve à l’arrière de la monture inférieure.

Instructions spéciales
- Nous garantissons que ce produit satisfait à toutes les normes fédérales et provinciales et qu’il vous 
 servira pendant de nombreuses années, pourvu que vous respectiez les instructions d’assemblage, 
 d’entretien et d’utilisation

- Pour commander des pièces ou obtenir de l’aide, ne retournez pas le produit chez le détaillant où vous 
 l’avez acheté. Téléphonez ou écrivez plutôt à EI Brand Management Inc.

Garantie limitée
Garantie limitée d’un an
EI Brand Management Inc. fournira au propriétaire original, sans frais, toute pièce manquante au moment 
de l’achat ou qui se brise ou devient défectueuse pendant la période de garantie d’un an.

La garantie entre en vigueur à la date d’achat, telle qu’établie par votre reçu de caisse. Vous devez fournir 
le numéro de modèle, la date de fabrication et la description des pièces. La garantie ne s’applique pas 
aux défauts résultant de dommages causés par le propriétaire, d’une modification du produit ou d’un 
usage abusif. Cette garantie vous confère certains droits en vertu de la loi et ceux-ci peuvent varier d’une 
province à une autre.
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Fonctionnement
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Utilisation d’une seule main : Appuyez sur le bouton et soulevez la barrière 
pour la faire pivoter dans un sens ou dans l’autre.  
Utilisez les outils fournis pour régler les boulons afin que la barrière s’ouvre 
et se ferme sans difficulté.
Attention : Vérifiez le fonctionnement du verrou avant chaque utilisation!
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Installation (suite)

À l’aide des outils fournis, réglez les boulons (K) et (L) de manière à bien 
ajuster la barrière dans l’ouverture, conformément à la consigne de sécurité 
ci-dessous.
Attention : Assurez-vous que l’espace entre le mur et la barrière est inférieur 
à 60 mm de chaque côté. Toutefois, l’espace entre le mur et le côté fixe de la 
barrière doit être supérieur à 34 mm.

34 MM<L
L<60 MML<60 MM

10



Installation (suite)

Avant de fixer la pièce (E) au mur, marquez 
l’emplacement des deux trous. Percez des 
trous de 5 mm, insérez des pièces d’ancrage 
(A), puis fixez la pièce (E) avec des vis (B).

E

9



Installation (suite)

Percez un trou de 5 mm sur chacune des six marques. Insérez des pièces 
d’ancrage (A), puis fixez les pièces (C) et (F) avec des vis (B).  
Réglez la largeur de la barrière en fonction de l’ouverture au moyen des 
boulons (K) et (L).
Attention : Consultez la page 9 pour régler la largeur correctement. Placez la 
barrière sur les pièces (C) et (F), puis fixez la pièce (D) avec une vis (B).
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diameter broach 
to drill holes on 
the remarked 
position. 

G

A (x8)

D

A
B

F

C

B (x8)

1/5 po
5mm

H



Installation

J 2

J 1

I 1

I 2
Avant de commencer, 
mesurez l’ouverture et 
assurez-vous que la barrière 
est assez large. Pour  
modifier la largeur de la 
barrière, utilisez les pièces  
(I 1), (I 2), (J 1) et (J 2).

Coupez le gabarit le long de la ligne pointillée.  
Placez la partie la plus longue (G) d’un côté de l’ouverture et la plus courte (H), 
du côté opposé.  
La ligne pointillée doit être contre le sol. Assurez-vous que les gabarits sont à  
la verticale, puis marquez l’emplacement des trous au crayon.
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G
H

28 po - 48 po
71 cm - 122 cm
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Emplacement

28 po - 48 po 71,1 cm - 121,9 cm

28 po - 48 po 71 cm - 122 cm
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N° 1 Pièce d’ancrage à usages 
multiples

En général, les murs en béton 
cellulaire ne peuvent supporter de 
lourdes charges; utilisez un dispositif 
de fixation spécialisé. Pour les 
charges légères, les pièces d’ancrage 
à usages multiples font l’affaire.
N° 2 Pièce d’ancrage à murs creux

Utilisez ce type de pièce d’ancrage 
pour une charge légère dans les 
cloisons de placoplâtre.

N° 5 Clou d’ancrage

Ce type d’ancrage convient aux 
murs recouverts de placoplâtre. 
Le clou d’ancrage permet de fixer 
le produit au mur et non au pare-
ment de plâtre. Vérifiez toujours  
la solidité du clou dans le mur.
N° 6 Pièce d’ancrage à expansion 
– ultrarobuste

Pour les charges très lourdes  
(téléviseurs, haut-parleurs, 
antennes paraboliques, etc.).

N° 3 Pièce d’ancrage  
« à déploiement »

Utilisez-les pour les cloisons en 
placoplâtre ou les portes creuses 
en bois.

N° 4 Pièce d’ancrage « à  
déploiement » – ultrarobuste

Pour accrocher ou soutenir 
des charges lourdes (tablettes, 
placards, patères, etc.).

Si votre produit s’accompagne d’ancrages 
en plastique comme celui-ci :

- vous devez les utiliser uniquement sur 
un mur de maçonnerie.

En cas de doute sur les pièces d’ancrage 
à utiliser, demandez l’aide d’un  
professionnel.

Toute défaillance du produit causée  
par l’utilisation de pièces d’ancrage  
inappropriées sera la responsabilité  
de l’installateur.

Guide de sélection des pièces d’ancrage pour fixation murale

Assurez-vous que les vis et pièces d’ancrage utilisées peuvent 
soutenir votre produit. En cas de doute, consultez une personne 
qualifiée.
Conseils :
1. Règle générale :            en cas de doute, utilisez toujours une  
  vis et un ancrage plus gros que requis.
2. Assurez-vous d’utiliser la bonne mèche selon la grosseur de 
  l’ancrage et du trou.
3. Assurez-vous de percer le trou à l’horizontale; ne forcez pas  
  la mèche et n’élargissez pas le trou.
4. Faites particulièrement attention si vous percez dans le haut  
  des murs, au plafond et dans les carreaux de céramique. Pour  
  éviter que les carreaux se fendent ou craquent, assurez-vous  
  que les pièces d’ancrage les traversent de part en part.
5. Assurez-vous que les pièces d’ancrage sont bien ajustées au 
  trou et qu’il ne reste aucun jeu après leur insertion.

Remarque importante :

Types de murs : Vous pouvez utiliser l’un des ancrages suivants si vos murs sont en brique,  
          en parpaings en béton, en pierre ou en bois.

Entretien
Entretien : Vérifiez toujours l’emplacement  
et la solidité des ancrages afin d’assurer  
votre sécurité dans la maison.

Essuyez avec un linge humide et savon doux. Ne pas utiliser de javelisant. Sécher avec une serviette.

Ajustement : De temps à autre, vérifiez 
l’ajustement des pièces d’ancrage et des vis. 
Assurez-vous qu’elles ne sont pas desserrées.

Important : Avant de percer un mur, vérifiez toujours  
la présente de fils électriques ou de tuyaux derrière.



Liste des pièces

A (x8)

G (x1)

H (x1)

M (x1)

KL

N (x1)

I 1 (x1)

I 2 (x1)

J 1 (x1)

J 2 (x1)

O (x1)P (x1)

OUTILS REQUIS

B (x8)C (x2)E (x1)F (x1) D (x2)
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MISE EN GARDE – La position de la barrière par rapport à l’escalier peut avoir une incidence sur  
la sécurité de l’enfant. GARDEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS POUR VOUS Y RÉFÉRER AU BESOIN.  
Si vous vendez ou donnez la barrière, assurez-vous de remettre le présent livret d’instructions  
au nouveau propriétaire.

MISES EN GARDE !
Le non-respect des présentes mises en garde et instructions d’assemblage pourrait entraîner des 
blessures graves ou mortelles.

Si cette barrière est utilisée avec votre animal de compagnie :

• CESSER d’utiliser cette barrière lorsque l’animal peut grimper ou déloger la barrière.
• RISQUE D’ÉTRANGLEMENT: Les animaux de compagnie peuvent se forcer dans de très petites
 ouvertures. N’utilisez cette barrière qu’avec des animaux de compagnie dont la tête et le corps
 ne peuvent pénétrer entre les ouvertures de la barrière, entre la barrière et le sol, ou entre la
 barrière et le mur.
• Évitez d’utiliser une laisse avec votre animal lors de l’utilisation du produit; l’animal pourrait
 s’emmêler. 
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Vous avez besoin d’aide?  
Appelez sans frais notre service à la clientèle au 1-800-667-4111  
(du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, heure de l’Est)

ASSEMBLAGE REQUIS

Le non-respect des présentes mises en garde et instructions d’assemblage pourrait entraîner des 
blessures graves ou mortelles.

Si cette barrière est utilisée avec un enfant :
1. Installez le produit conformément aux instructions du fabricant.
2. Cette barrière convient à des ouvertures mesurant entre 71 cm et 122 cm (28 po - 48 po).
3. N’utilisez l’article que lorsque le mécanisme de fermeture/verrouillage est solidement enclenché.
4. Ce produit a été conçu pour les enfants âgés de 6 à 24 mois.
5. Ne laissez jamais l’enfant sans surveillance. Ce produit ne prévient pas nécessairement tous les
 accidents.
6. N’utilisez jamais la barrière si l’enfant est capable de l’ouvrir ou de passer par dessus.
7. MISE EN GARDE : Une mauvaise installation de la barrière de sécurité ou son installation à un
 endroit inapproprié peut présenter un danger.
8. Pour éviter les blessures graves, ne laissez aucun adulte, aucun enfant ni aucun animal grimper
 sur la barrière ou passer en dessous, car cela pourrait l’endommager.
9. Les surfaces auxquelles la barrière de sécurité est fixée doivent convenir à l’installation et avoir
 une structure solide. REMARQUE : N’utilisez pas cette barrière si vous ne pouvez pas la fixer au
 mur, à un cadre de porte ou à des montants et si elle ne reste pas tendue et à plat une fois fixée.
10. N’installez PAS cette barrière sur des murs creux.
11. Cette barrière de sécurité ne doit PAS être installée dans une fenêtre ou autre ouverture du
 même type.
12. REMARQUE : N’employez jamais la barrière sans les fixations et crochets de fermeture.
13. Afin de prévenir les blessures accidentelles, installez et utilisez la barrière conformément aux
 instructions fournies.
14. N’utilisez pas la barrière de sécurité si une de ses pièces est abîmée ou manquante.
15. N’installez pas la barrière près d’un appareil de chauffage ou toute autre source de chaleur.
16. N’utilisez JAMAIS cette barrière pour bloquer l’accès à une piscine ou à un plan d’eau.
17. Cette barrière ne remplace en aucun cas la surveillance adéquate d’un adulte.
18. Après avoir fermé la barrière, assurez vous toujours qu’elle est verrouillée.
19. Si la barrière est utilisée au pied d’un escalier pour empêcher l’enfant de monter celui-ci,
 installez-la sur la marche la plus basse.
20. Si la barrière est utilisée au sommet d’un escalier pour empêcher l’enfant de débouler celui-ci,
 installez-la uniquement sur la marche supérieure, et non sur une marche plus basse de l’escalier.
 Au sommet de l’escalier, installez la barrière à 15 cm (6 po) de la première marche.
21. Pour fixer la barrière à un mur muni d’une plinthe, vous devez employer des espaceurs.
22. Ce produit doit être assemblé par un(e) adulte.
23. Pour utilisation intérieur SEULEMENT.

MISES EN GARDE !
Mises en garde relatives à la barrière



Remarque : Les illustrations ci-incluses peuvent ne pas 
représenter fidèlement le produit que vous avez acheté.
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