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Sécurité1
Respectez les consignes de sécurité et les instructions du fabricant de votre perceuse.
Portez toujours des lunettes de sécurité.
Fixez le gabarit sur la pièce de travail à l'aide de serre-joint. Ne le maintenez pas en place à la main.
Maintenez le corps et les mains à l'écart des bords coupants et des pièces en mouvement.
Maintenez les mains et les doigts à l'écart de la face arrière de la pièce de travail pendant le perçage.
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Articles inclus :
(A) Base
(B) Guide-foret (2)
(C) Écrou moleté (2)
(D) Guide de rebord
(E) Tampon antidérapant (2)
(F)  Boulon à tête 

hexagonale (2)
(G) Bouton en T (2)

Outils 
nécessaires :
Perceuse électrique
Foret de 4,5 mm (33 16 po)
Serre-joint



Assemblage 2
Retirez les tampons antidérapants de la 
pellicule protectrice et insérez-les dans les 
alvéoles circulaires du guide de rebord. 
Placez le guide de rebord sur la partie 
inférieure de la base, entre les échelles 
en pouces. Insérez les boulons à tête 
hexagonale dans les trous des alvéoles 
hexagonales par le dessous de la base et 
vissez les boutons en T par le haut de la 
base.

Pour les poignées : Insérez les guide-
forets dans les fentes situées de chaque 
côté du trou central, en alignant le pointeur 
de chaque guide-foret sur la dimension de 
la base qui correspond à la dimension entre 
le centre des trous de la poignée. La base 
est dotée des dimensions centre à centre 
en pouces et en millimètres des poignées 
courantes. Assurez-vous que le taquet 
de position situé sous le pointeur, sur le 
dessous du guide-foret, est placé dans la 
bonne encoche de la base. Vissez les écrous 
moletés sur les guide-forets par le dessous 
de la base.
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Assemblage3
Pour les boutons : Insérez un guide-foret 
dans le trou central et vissez-le sur un écrou 
moleté par le dessous de la base.

Ajustez le guide de rebord sur la distance 
souhaitée à partir du bord de la pièce de 
travail sur laquelle vous souhaitez installer la 
poignée ou le bouton. Pour les dimensions 

aux extrémités du guide de rebord sur la 
dimension appropriée des échelles en 
pouces le long des bords de la base. Pour 
les dimensions en millimètres, alignez le bord 
arrière du guide de rebord sur la dimension 
appropriée des échelles en millimètres le long 
des bords intérieurs des fentes de réglage du 
guide de rebord. Serrez les boutons en T.

ATTENTION  Le guide de rebord s'ajuste pour 
centrer les guide-forets compris entre 25 mm et 
120 mm [1 po et 5 po] à partir du bord de la pièce 
de travail.
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Tracez une ligne centrale sur la pièce de travail 
pour marquer la position de la poignée ou du 
bouton. Insérez un foret de 4,5 mm (33 16 po) 
dans votre perceuse. Positionnez le gabarit de 
quincaillerie pour armoires de façon à ce que le 
guide de rebord se trouve contre le bord de la pièce 
de travail et à ce que la ligne centrale apparaisse 
dans la fenêtre de ligne centrale. Fixez le gabarit 
sur la pièce de travail, insérez le foret dans le(s) 
guide-foret(s) et percez le(s) trou(s). L'image illustre 
le gabarit préparé pour l'installation d'une poignée.

Caractéristiques d'alignement 
supplémentaires : Pour centrer un bouton 
mesurant jusqu'à 89 mm [3 1/2 po] par 
rapport au bord supérieur ou inférieur d'une 
porte, utilisez les échelles en pouces ou en 
millimètres situées sur le bord biseauté de 
la base.

Pour aligner le gabarit de quincaillerie pour 
armoires sur des distances supérieures aux 
127 mm [5 po] permis par le guide de rebord, 
tracez des lignes centrales horizontales et 
verticales sur votre pièce de travail, retirez le 
guide de rebord et alignez le gabarit à l'aide 
des pointeurs de ligne centrale sur les bords 
de la base et la fenêtre de ligne centrale.
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aligné sur le bord

AVERTISSEMENT Dans la mesure du possible, 

pièce de travail. Si vous devez maintenir le gabarit 
en place manuellement, maintenez les mains et les 
doigts à l'écart de la face arrière de la pièce de travail 
pendant le perçage.

ATTENTION  Pour empêcher les copeaux de sortir de 

un morceau de retailles de bois au dos de la pièce de 
travail.
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