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Installation Instructions
Step One:
Attach hinge collars on the frame of the gate 
where desired and tighten bolts.

Step Two:  
Align gate and adjust to desired height, screw 
hinges to the post using screws provided. Use 
wood screws for wood posts and self tapping 
screws for metal posts.

Step Three:  
Attach latch catch to the gate frame where 
desired and tighten bolt.

Step Four:   
Hold drop latch up against post, ensure that 
latch catch aligns with drop latch then screw 
drop latch to the post using screws provided.

Consignes d’installation
Étape un :
Fixer les colliers de charnière sur la structure de la 
barrière à l’endroit désiré, et serrer les boulons.

Étape deux :
Aligner la barrière et l’ajuster à la hauteur désirée, visser 
les charnières sur le poteau à l’aide des vis fournies. 
Utiliser les vis à bois pour les poteaux en bois et utiliser 
les vis autotaraudeuses pour les poteaux métalliques. 

Étape trois :
Fixer le loquet d’arrêt sur la structure de la barrière à 
l’endroit désiré, et serrer les boulons.

Étape quatre :
Appuyer le loquet tombant sur le poteau, s’assurer que le 
loquet d’arrêt est aligné avec le loquet tombant, puis 
visser le loquet tombant sur le poteau à l’aide des vis 
fournies. 
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NUVO IRONTM IRON GATES • PORTILLONS MÉTALLIQUES
Hardware Included • Boulonnerie incluse

Gate Size 33” W x 68” H (Centre Point) • Portillon de 33 po (I) x 68 po (H) (Au milieu)

With/Avec: Self closing hardware. • Quincaillerie à 
fermeture automatique.

Designed for openings 
39” W Pour overture de 

39 po (l)

With/Avec: Self closing hardware. • Quincaillerie à 
fermeture automatique.

Designed for openings 
36” W Pour overture de 

36 po (l)



Designed for openings 
48” W Pour overture de 48 

po (l)

Nuvo IronTM, its advertising agency and delegates have made every effort to ensure the accuracy of all measurements and other details in these instructions and we anticipate 
no problems to arise. However, we cannot be responsible for errors beyond that effort. Therefore, always double-check details before beginning your project. Nuvo IronTM, its 

advertising agency and delegates shall not be held responsible for injury, damage or any other loss, however caused, resulting from the information contained in these instructions.

Nuvo IronMC, son agence publicité et ses représentants ont fait tous les efforts nécessaires pour garantir l’exactitude de toutes les mesures et autres détails énoncés dans
ces consignes, et nous ne prévoyons aucun problème. Cependant, nous me pouvons être tenus responsables des erreurs indépendantes de notre volonté. Vous devez donc toujours 

vérifier les détails avant de mettre votre projet en œuvre. Nuvo IronMC, son agence de publicité et ses représentants ne peuvent être tenus responsables des blessures, dégâts matériels 
ou autres pertes, peu importe la façon dont ils sont causés, relatifs aux renseignements énoncés dans ces consignes.

NUVO IRONTM, 13371 COLERAINE DR, BOLTON, ON. L7E 3B6  1-866-955-0355  or  email us at info@nuvoiron.com    www.nuvoiron.com
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Installation Instructions

Step One: Attach hinge collars on the frame of the gate where desired and tighten 
bolts.

Step Two: Align gate and adjust to desired height, screw hinges to the post using 
screws provided. Use wood screws for wood posts and self tapping screws for metal 
posts.

Step Three:  Attach latch catch to the gate frame where desired and tighten bolt.

Step Four:  Hold drop latch up against post, ensure that latch catch aligns with drop 
latch then screw drop latch to the post using screws provided.

         DGI0141/RG02/AG03

Consignes d’installation

Étape un :  Fixer les colliers de charnière sur la structure de la barrière à l’endroit désiré, et 
serrer les boulons.

Étape deux :  Aligner la barrière et l’ajuster à la hauteur désirée, visser les charnières sur le 
poteau à l’aide des vis fournies. Utiliser les vis à bois pour les poteaux en bois et utiliser les vis 
autotaraudeuses pour les poteaux métalliques. 

Étape trois :  Fixer le loquet d’arrêt sur la structure de la barrière à l’endroit désiré, et serrer les 
boulons.

Étape quatre :  Appuyer le loquet tombant sur le poteau, s’assurer que le loquet d’arrêt est 
aligné avec le loquet tombant, puis visser le loquet tombant sur le poteau à l’aide des vis 
fournies. 

NUVO IRONTM IRON GATES • PORTILLONS MÉTALLIQUES
Hardware Included • Boulonnerie incluse

Gate Size: 45” W x 68” H (Centre Point) • Portillon de 45 po (I) X 68 po (H) (Au milieu)
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With/Avec: Self closing hardware. • Quincaillerie 
à fermeture automatique.

With/Avec: Self closing hardware. • Quincaillerie 
à fermeture automatique.




