
DELUXE NYLON ROLLERS
ROULETTES EN NYLON DELUXE

BALL BEARINGS
ROULEMENT À BILLES

• Deluxe Rollers Provide Easier Opening And Closing
• 11 Commercial Grade Ball Bearings For Smooth Operation
• Nylon Wheels For Quiet Rolling
• Replaces Steel (7 or 10) Ball Bearing and Black Nylon Rollers
• Reduces Strain On Electric Garage Door Openers

• Roulettes de luxe offre une meilleure ouverture et fermeture.
• Roulement a bille (11) commercial pour un fonctionnement plus doux.
• Roues faites en nylon pour un roulement silencieux.
• Remplace les billes en acier (7 ou 10) et les roulettes en nylon noir.
• Réduit la tension sur les portes de garage a ouverture électrique. 

1. Unplug or disconnect any electric operator.
2. TO REPLACE BOTTOM ROLLER – Raise door to open position. Prop door up with a 2" 

x 4", cut to the proper length, or place a step ladder under the door so that the 
springs are in a relaxed position. Remove nuts and bolts from bottom fixture. 
Remove old roller, insert new roller and re install.

3. TO REPLACE HINGE ROLLER OR TOP FIXTURE ROLLER – Lower door to closed 
position and lock the door. Remove nuts and bolts from hinge or top fixture. 
Remove old roller, insert new roller and re-install.

 

1. Débrancher tous raccords électriques.
2. POUR REMPLACER LES ROULETTES INFÉRIEURES – Lever la porte en position 

ouverte. Soutenir la porte levée à l’aide d’un 2" x 4", coupé à la bonne longueur 
ou placer une échelle sous la porte afin que les ressorts soient en position détendus. 
Enlever la vieille roulette, insérer une roulette neuve, puis remonter le tout.

3. POUR REMPLACER LES ROULETTES DE CHARNIÈRES OU LES ROULETTES DU SUPPORT 
DU HAUT – Baisser la porte complètement et verrouillez-la. Enlever écrous et 
boulons de la charnière ou du support du haut. Enlever la vieille roulette, insérer 
une roulette neuve, puis remonter le tout. 

Rollers fit 2" track.
 
Les roulettes s’adaptent 
au rail de 2" de largeur.
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