
GATE KIT
KIT DE PORTE

INSTRUCTIONS



HOFT TIPS!
Make sure that all HOFT post kits and 
spacers are securely installed and that 
all section brackets are screwed into 
top two boards of each fence panel 
before installing any part of the  
HOFT Gate Kit. 

It is not recommended to install a 
HOFT gate on a stand-alone post.  
The HOFT Gate Kit is designed to  
be installed on the end post of  
a section panel.

The Gate Channels & Slide Cappings 
can be easily cut to any desired height, 
however you must cut the bottom end 
(see arrow) so they fit perfectly with 
the 44’’ HOFT Railing Post Kits. 

This Gate Kit is designed for  
a maximum width of 48’’.

HOFT CONSEILS!

Assurez-vous que tous les kits de  
poteaux et espaceurs HOFT ont bien  
été installés et sécurisés, et que les  
renforts de section sont bien vissés  
aux planches supérieures de chaque  
panneau de clôture avant de commencer  
l’installation du kit de porte HOFT.

Il n’est pas recommandé d’installer une 
porte HOFT sur un poteau indépendant. 
Le kit de porte HOFT est conçu pour être 
installé sur un poteau de fin d’un panneau. 

Les cadres verticaux et bandes couvre-
vis peuvent facilement être coupés à la 
hauteur désirée. Il est important de couper 
les extrémités inférieures seulement (voir 
flèche) pour assurer un aligement parfait 
quand vous les utilisez avec les kits  
de rampes 44’’ HOFT. 

Ce kit de porte est conçu pour  
une largeur maximale de 48’’.



Parts Pièces

2X CHANNELS
2X CADRES VERTICAUX

2X SLIDE CAPPINGS
2X BANDES COUVRE-VIS

2X TOP CAPS
2X CAPUCHONS

58X WOOD SCREWS
58X VIS À BOIS

2X SPACER KEYS
2X CLÉS D’ESPACEMENT



Measure the distance between the 
two end posts, where your gate will be 
installed. Gate frame width measurements 
should be 2’’ smaller than total distance 
between posts, however you must consult 
the hinge manufacturer’s instructions  
to confirm the exact measurements.  
Then, cut boards ½’’ shorter than the  
total determined width of your door.

Mesurez la distance entre les deux  
poteaux de fin de ligne, où votre porte sera 
installée. La largeur de votre porte devrait 
être 2’’ de moins que la distance entre ces 
deux poteaux, pour pouvoir accommoder 
les charnières. Également, il est important 
de lire les instructions du manufacturier 
des charnières pour confirmer les mesures 
exactes. Coupez les planches à insérer 1/2’’ 
plus court que la largeur de votre porte.
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Installation
*IMPORTANT : Please read all of the installation guide as well as 
the Hinge & Lock hardware instructions (you chose and bought 
separately) before starting your project.

*IMPORTANT : Merci de bien lire toutes les instructions du kit de 
porte ainsi que les instructions relatives aux charnières et aux  
serrures (que vous avez choisies et achetées séparément)  
avant de commencer votre projet.
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Lay the two Gate Channels on a 
leveled surface, making certain that 
both top and bottom of channels have 
same distance. Slide your first board 
into top of channels and screw in  
only 1 wood screw on each top side. 

Déposez les deux cadres de portes 
sur une surface nivelée et assurez-vous 
que la distance entre le haut et le 
bas est égale. Glissez une première 
planche au haut des deux cadres et 
vissez une vis à bois dans le trou  
du haut de chaque côté.



Slide in each board from the bottom of 
the channel, to ensure proper width is 
maintained. Use the two Spacer Keys 
for easy and consistent 1/2’’ spacing 
between boards. For now, it is important 
that you only screw in the top screw on 
either side of each board.

Insérez chaque planche par le bas des 
cadres de porte pour vous assurer de 
maintenir la même largeur de haut en 
bas. Utilisez les deux clés d’espacement 
entre les planches pour  assurer un  
espacement de 1/2’’ entre chaque 
planche. Pour cette étape, il est  
important de visser seulement la vis du 
haut de chaque côté de chaque planche.
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Continue installing boards 
maintaining the 1/2’’ space 
with the Spacer Keys 
and screwing in only top 
screw on either side of 
each board. DO NOT use 
5th, 9th & 31st holes of 
each channel for now.

Continuez d’installer les 
planches en installant 
toujours les clés d’es-
pacement pour assurer 
un espacement de 1/2’’ 
entre chaque planche. À 
ce stade-ci, continuez de 
visser seulement la vis du 
haut de chaque côté des 
planches. Il est important 
de ne pas utiliser le 5ième, 
19ième et 31ième trou  
de chaque cadre. 
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Once all boards are inserted and 
top screws secured, take two  
diagonal measures of your gate.  
If needed, slowly shift the channels 
until these two measurements 
are equal, then install the second 
wood screw into each side of  
each board. There are usually  
4 screws per board. It is normal  
if not all holes are used.

Quand toutes les planches sont 
bien insérées, prenez les deux 
mesures diagonales de votre 
porte. Au besoin, ajustez les deux 
cadres jusqu’à que ces mesures 
soient identiques. Vissez ensuite 
la deuxième vis de chaque côté 
de toutes les planches. Il y a 
habituellement 4 vis par planche 
et il est normal que tous les trous 
ne sont pas utilisés. 
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Install Top Caps for a quality finish.

Installez les capuchons pour  
un fini de qualité.
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Install the two Slide Cappings into each 
of the Gate Channels, making certain that 
the TOP arrow sticker is pointing upward. 
Secure 6 screws in the 6 holes of the Slide 
Cappings by hand to be careful not to  
embed the aluminum of Slide Cappings.

Glissez les deux bandes couvre-vis de 
chaque cadre de porte en vous assurant que 
la flèche pointe vers le haut. Sécurisez en 
vissant les 6 vis restantes dans les trous de la 
bande couvre-vis en utilisant un tourne-vis à 
main pour ne pas embosser l’aluminium.



Follow hinge & lock manufacturer’s 
instructions to complete your gate 
installation. Metal screws must be used 
to attach hinges and locks to HOFT 
posts. We recommend you center hinges 
over the top & bottom wood screws that 
were used to secure the Slide Cappings.

Suivez les instructions du manufacturier 
des charnières et loquets afin de  
compléter votre installation. Des vis  
à métal doivent être utilisées afin de fixer 
les charnières et loquets aux poteaux 
HOFT. Nous recommandons de centrer  
les charnières par-dessus la vis du bas  
et du haut toujours visibles. 
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WARNINGS!
AVERTISSEMENTS!

Always follow applicable building 
codes and city bylaws before using this 
product. Ensure that the posts this gate 
will be attached to have been properly 
installed and are secure and safe.  
Nobody should ever hang on this gate,  
to do so could result in injury and/or  
damage. Should not be used above 60 
cmm / 24’’ from the ground. When in 
doubt, please consult Regional Building 
codes. If HOFT or its parent company 
ANNEXE Urban Screens becomes liable 
for any loss or damage, the aggregate 
liability of the HOFT company shall be 
limited to the retail purchase price of 
this product. NOT suitable for all  
applications or any commercial use. 
Always be safety smart!

Toujours suivre le code du bâtiment et 
les lois municipales applicables avant 
d’utiliser ce produit. Assurez-vous que 
les poteaux auxquels cette porte sera 
fixée ont bien été ancrés au sol et qu’ils 
sont sécuritaires. Personne ne doit 
s’accrocher à cette porte, cela pourrait 
causer des blessures ou dommages.  
Ne pas utiliser à plus de 60 cm / 23.62’’ 
du sol. Si vous doutez, il est important de 
se renseigner sur les lois municipales en 
vigueur. Dans le cas où HOFT ou sa  
compagnie mère Annexe Écrans Urbains 
inc. seraient tenus responsables pour 
toute raison, une telle responsabilité  
sera limitée au prix d’achat au détail  
de ce produit. Non recommandé  
pour usage commerciale. Soyez  
toujours vigilant et sécuritaire! 
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