
Do not use template if not to scale.
To verify confirm boxed dimensions
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EXIT DEVICE HORIZONTAL
REFERENCE LINE

1.625"
(41.0mm)

REF

0.281"
5.6mmØ

2 PLACES 
x 1/4" (6.5mm) DEEP
ON DOOR EXTERIOR 
SURFACE ONLY      

0.344"
9 mmØ

2 HOLES (D)
x 1/2" (12mm) DEEP
ON DOOR EXTERIOR 
SURFACE ONLY

DIMENSIONS IN 
   INCHES

  (mm)

A

B

VIEW ON DOOR EXTERIOR SURFACE

2.125"
(54mm)Ø

THRU-DOOR
(REFER TO NOTE 3)

- PLACE TEMPLATE USING INDICATED REFERENCE LINES
- BORE CUTOUTS FOR TRIM AS INDICATED BELOW

(REFER TO NOTE 4)

C C

(REFER TO NOTE 5)

NOTES:

1. The holes positioning is determined by the exit device's position on the door's interior 

    surface. Transfer the exit device horizontal and vertical reference centerlines from the inside 
    door surface to the outside door surface. 

2. Exit device main chassis to be installed as per exit device installation instructions.

3. Bore 2 1/8” (54 mm) through hole. Bore from both sides to prevent damaging door surface.

4. Drill Holes “A”, 11/32” ( 9 mm) diameter x 1/2” (13 mm) deep, for the trim posts, 
    on the door exterior surface only.

5. Make cutouts “B” for the trim studs, on the door exterior surface only.

A

REFER TO EXIT DEVICE 
INSTALLATION. (REFER TO NOTE 1)

C C

B
4.250"

(108mm)
REF

9500TLTK-INST-TPL-EF-2016-10

2.500"
(63.5mm)

2.500"
(63.5mm)

CAUTION NOTE: 
For all Fire labeled doors, it is recommended 
that all cutouts be done during door 
fabrication, as field modifications may 
impact the doors fire rating.

INSTALLATION INSTRUCTIONS - 9500 TL / TK (LEVER & KNOB TRIM) WITH 9500 SERIES RIM PANIC EXIT DEVICE

INSTALLATION INSTRUCTIONS - 9500 TL / TK (LEVER & KNOB TRIM) WITH 9500 SERIES RIM FIRE EXIT DEVICE

NOTES:

1.  Refer to the exit device installation instructions and templates for the door's interior surface preparation.

2.  Refer to the door's exterior surface preparation template.

3.  Attach the exit device main chassis to door with four (4) wood or machine screws as per installation instructions supplied with 
 the panic exit device.

4.  Align trim posts with the two (2) x 11/32" (9 mm) holes on the exterior door surface and attach trim to door using the four (4) 
 machine screws through the exit device chassis.

5.  Complete installation as per appropriate exit device installation instructions.

NOTES:

1.  Refer to the exit device installation instructions and templates for the door's interior surface preparation.

2.  Refer to  the door's exterior surface preparation template.

3.  Attach the exit device main chassis to door with four (4) machine screws or thru-bolts, as per 
     installation instructions supplied with the fire exit device.

4.  Align trim posts with the two (2) x 11/32" (9 mm) holes on the exterior door surface and 
     attach trim to door using the four (4) machine screws through the exit device chassis.

5.  Complete installation as per appropriate exit device installation instructions.

9500
SERIES

9500TL LEVER / KNOB TRIM INSTALLATION INSTRUCTIONS AND TEMPLATE FOR 9500 SERIES RIM EXIT DEVICES
9500TK

Outside Trim Lever
(9500TL)

Chassis 
mounting
hardware
(screw x4)

Trim
mounting
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(screw x4)
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Outside Lever Trim
(9500TL)

Main Chassis
Assembly

Chassis  mounting
thru-bolt sexnut

Trim
mounting
hardware
(screw x4)

Door

Outside Trim Knob
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Outside Trim Knob
(9500TK)

Chassis 
mounting
hardware
(screw x4)

Main Chassis
Assembly

Trim stud

Trim post

1/2

abertolucci
Text Box
Document provided as-is, manufacturer reserves the right to make technical changes without prior notice. 



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION  - 9500 TL / TK (GARNITURE À LEVIER & BOUTON) 

AVEC DISPOSITIF DE SORTIE, SÉRIE 9500, ANTIPANIQUE, EN APPLIQUE 

NOTES :

1.  Référez-vous aux instructions d'installation et au gabarit du dispositif de sortie pour la préparation de la surface de la porte intérieure.

2.  Référez-vous à le gabarit pour la préparation de la surface de la porte extérieure.

3.  Fixez la pièce principale du dispositif de sortie (antipanique) à la porte en utilisant les quatre (4) vis à bois ou les vis mécaniques selon 
 les instructions d'installation fournies.

4.  Alignez les tiges de la garniture vis-à-vis les deux (2) trous de 11/32" (9 mm) sur la surface extérieure de la porte et fixez la garniture en 
 utilisant le quatres (4) vis mécaniques à travers la pièce principale du dispositif.

5.  Completez les instructions d'installation selon le dispositif de sortie approprié.

Levier extérieur
(9500TL)

Assemblage
de la pièce principale

Quincaillerie de fixation
pour pièce principale (4-vis)

Quincaillerie de fixation
pour garniture (4-vis)

Porte

Bouton extérieur
(9500TK)

Fixation de
la garniture

Tige de la garniture

9500
SÉRIE 9500TL INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET GABARIT POUR GARNITURE À LEVIER / BOUTON POUR DISPOSITIF DE SORTIE SÉRIE 9500

9500TK

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION  - 9500 TL / TK (GARNITURE À LEVIER & BOUTON) 

AVEC DISPOSITIF DE SORTIE, SÉRIE 9500, FEU, EN APPLIQUE 

NOTES :

1. Référez-vous aux instructions d'installation et au gabarit du dispositif de sortie pour la préparation de la surface de la porte intérieure.

2. Référez-vous à le gabarit pour la préparation de la surface de la porte extérieure.

3. Fixez la pièce principale du dispositif de sortie (antipanique) à la porte en utilisant les quatre (4) vis à bois ou les vis mécaniques 
 selon les instructions d'installation fournies.

4. Alignez les tiges de la garniture vis-à-vis les deux (2) trous de 11/32" (9 mm) sur la surface extérieure de la porte et fixez la garniture 
 en utilisant le quatres (4) vis mécaniques à travers la pièce principale du dispositif.

5. Completez les instructions d'installation selon le dispositif de sortie approprié.

Boulon connecteur traversant

Porte

Quincaillerie de fixation
pour pièce principale (4-vis)

Quincaillerie de fixation
pour garniture (4-vis)

Levier extérieur
(9500TL)

Bouton extérieur
(9500TK)

Assemblage
de la pièce principale

N’utilisez pas ce gabarit 
s’il n’est pas à l’échelle. 
Pour vérifier, confirmer les 
dimensions encadrées.
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LIGNE DE RÉFÉRENCE HORIZONTALE

DU DISPOSITIF DE SORTIE

1.625"
(41.0mm)

RÉF

0.281"
5.6mmØ

2 ENDROITS 
x 1/4" (6.5mm) 
DE PROFONDEUR
SUR LA SURFACE 
EXTÉRIEURE SEULEMENT

0.344"
9 mmØ

2 TROUS (D)
x 1/2" (12mm) DE PROFONDEUR
SUR LA SURFACE 
EXTÉRIEURE SEULEMENT

DIMENSIONS EN    POUCES
  (mm)

A

B

VUE DE LA SURFACE EXTÉRIEURE DE LA PORTE

2.125"
(54mm)Ø

EN TRAVERS DE LA PORTE
(CONSULTEZ LA NOTE 3)

PLACEZ LE GABARIT EN UTILISANT LES LIGNES DE RÉFÉRENCE INDIQUÉES
PERÇEZ LES TROUS POUR LA GARNITURE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS

(CONSULTEZ LA NOTE 4)

C C

(CONSULTEZ LA NOTE 5)

NOTES :

1. Le positionnement des trous sont déterminés par le dispositif de sortie sur la surface intérieure de la porte. 
 Faire le transfert des lignes de référence horizontale et verticale du dispositif de sortie de la surface intérieure 
 à la surface extérieure de la porte.

2. Le châssis principal du dispositif de sortie doit être installé selon les instructions d'installation.

3. Percez un trou de 2 1/8 "(54 mm). Percez les deux côtés pour éviter d'endommager la surface de la porte.

4. Percez les trous "A", à 11/32 "(9 mm) de diamètre x 1/2" (13 mm) de profondeur pour les tiges de la garniture
 sur la surface extérieure de la porte seulement.

5. Percez les trous “B” pour les fixations de la garniture sur la surface extérieure de la porte seulement.

A

RÉFÉREZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 
(CONSULTEZ LA NOTE 1)

C C

B
4.250"

(108mm)
RÉF

2.500"
(63.5mm)

2.500"
(63.5mm)

AVERTISSEMENT : 
Pour toutes les portes étiquetées résistantes au 
feu, il est recommandé de faire toutes les 
modifications en usine, sinon il faudra prendre 
en considération que toutes les découpes, les 
modifications lors de l’installation peuvent 
influencer son classement de résistance au feu.
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