
 Manuel d'instructions du gabarit de perçage pour lumières encastrées TP-PLJ 

 TOOLS  

TRUE POSITION

Instructions pour l’installation de lumières par montage encastré 2 1/8" (55mm) et 2 1/4" (57mm).

En attente de brevet

IMPORTANT Lire attentivement et comprendre toutes les consignes de
 sécurité et les instructions avant utilisation



Garantie limitée du fabricant à un an
Precision Casewerk fait tous les e�orts possibles pour s'assurer que ses produits répondent aux standards les plus élevés en 
termes de qualité et de durabilité. Nous garantissons à l'acheteur initial que ce produit soit exempt de tout défaut matériel 

et de fabrication pour une période de 1 an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique 
pas aux dommages résultant directement ou indirectement d’une altération, mauvaise utilisation, utilisation 

abusive, négligence, accident ou réparation hors de nos installations, un manque d'entretien, ou une usure normale.
En aucun cas, nous ne serons tenus pour responsable pour tout décès, blessure à des personnes ou à des biens, ou pour des 

dommages accidentels, contingents, spéciaux ou consécutifs résultant de l'utilisation de notre produit.
Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs.

Par conséquent, les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Pour pro�ter de cette garantie, le produit ou la pièce doit nous être renvoyé avec les frais de transport prépayés. La preuve 
de la date d'achat et une explication de la réclamation doivent accompagner la marchandise. Si notre inspection 

con�rme le défaut, nous e�ectuerons soit la réparation soit le remplacement du produit, à notre propre discrétion.
Nous renverrons les produits réparés à nos frais, mais si nous déterminons qu’il n'existe aucun défaut, ou que le défaut 

résulte de causes ne relevant pas de l’étendue de notre garantie, vous devrez alors prendre en charge les frais de renvoi du produit.
Sous réserve de la preuve d'achat. Accordé uniquement au propriétaire initial.

Cette garantie vous accorde des droits juridiques spéci�ques et vous pouvez disposer également d'autres 
droits susceptibles de varier d’un pays à l'autre.

Garantie à vie limitée à la bague :
Nos bagues sont garanties pour la durée de vie du produit et n’est accordée qu’à l’acheteur initial uniquement.

Precision Casewerk o�rira des bagues de rechange standards pour ses produits. Dès le RMA, les bagues de 
rechange seront envoyées au revendeur auprès duquel le produit a été acheté ou dans des cas 

approuvés, directement au client. Dès le RMA, Precision Casewerk insèrera les bagues pour le client 
dans des circonstances spéciales, le fret sera réglé par le client. Cette garantie ne s'applique pas aux 

dommages résultant directement ou indirectement à une altération, mauvaise utilisation, utilisation abusive, négligence, 
accident ou réparation hors de nos installations, ou à un manque d'entretien.

Sous réserve de la preuve d'achat.
Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs.

Par conséquent, les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Toujours suivre les recommandations et les consignes de sécurité fournies par le fabricant de votre moteur 
de perceuse. En cas de doute, reportez-vous à votre manuel du propriétaire.

Portez toujours des lunettes de protection. Le non-respect de cette consigne est susceptible d’entraîner 
des blessures graves et/ou la perte de la vue.

Ne jamais porter de vêtements amples lors de l'utilisation du matériel. Ils peuvent s’enchevêtraient 
dans le foret lors du perçage et causer des blessures graves ou la mort.

Toujours maintenir les doigts à l'écart des forets lors du perçage. Le non-respect de cette consigne 
est susceptible d’entraîner des blessures graves ou la mort.

Toujours utiliser un serre-joint pour protéger votre pièce. Une utilisation sans serre-joint est susceptible 
d’entraîner la perte de doigts, des blessures graves ou la mort.

À utiliser à vos propres risques, le fabricant n'est pas responsable des blessures de l'opérateur ou 
des dommages aux biens. La défaillance du panneau percé doit être prise en compte lors du placement 
d’un poids important sur la portion percée du co�re, À UTILISER À VOS PROPRES RISQUES.

Il est recommandé de tester la perceuse à la fois pour les forets Forstner et le trou de câble sur un matériau de 
test parallèlement avant l'utilisation de ce gabarit sur des matériaux �nis. Faites preuve d'une extrême prudence 
lors du perçage et retirez fréquemment les forets pour éviter l'expulsion du matériel de travail. Divers matériaux 

possèdent des caractéristiques inhérentes, faites preuve d'une extrême prudence notamment sur des 
longueurs profondes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Repérez et marquez la position latérale de la lumière sur le côté 
arrière du meuble. Tracez une marque su�samment 

longue pour atteindre le repère du bord du gabarit de perçage.

Placez votre meuble la face inférieure tournée vers le haut. Repérez et 
marquez la position de profondeur visée de la lumière sur le meuble 

(p. ex., centrée en profondeur).

Placez le gabarit sur le meuble et réglez le guide de mèche Forstner 
de façon à l’aligner sur la marque de crayon à l’emplacement 
visé de la lumière. Serrez et bloquez le levier de verrouillage.

Faites glisser le gabarit le long de la largeur du meuble
 pour l’aligner sur la marque de crayon à l’emplacement 

visé de la lumière.

Fixez le gabarit en place à l’arrière du meuble au niveau de votre 
marque de crayon. Utilisez une serre qui empêche le gabarit 
de se déplacer lors du perçage. Fixez la serre au tasseau ou à 

l’autre extrémité de l’armoire.

Fixez également la partie avant du gabarit en place à l’aide 
d’une serre pour éviter tout mouvement lors du perçage. Cette 
mesure améliorera la stabilité et la précision lors des opérations.



Réglez la profondeur de la mèche Forstner. Assurez-vous 
que la vis de réglage de la butée de profondeur est bien serrée 

pour le perçage.

Sélectionnez une mèche Forstner de 2-1/8 po (57 mm) 
ou de 2-1/4 po (55 mm). Placez la mèche dans le guide 

Forstner et véri�ez la profondeur du perçage en fonction 
des lumières à installer. N’oubliez pas de tenir compte 
de la profondeur de la pointe de centrage de la mèche 

lors de votre prise de mesure.

Forez le trou de la lumière encastrée en utilisant les pratiques de 
sécurité habituelles. Portez toujours des lunettes de protection 

et tenez les mains hors de portée de la mèche en tout temps.

Percez un trou de 3/8 po (passe-�l) dans l’ouverture de la lumière 
encastrée. ATTENTION : retirez fréquemment la mèche lors du 

perçage pour enlever les copeaux de bois. Évitez de forcer sur la 
mèche lors du perçage vers l’avant puisqu’une force 

excessive peut entraîner l’éclatement du panneau.

Lorsque la mèche de perçage de 3/8 po atteint le trou 
de la lumière encastrée, cessez de percer et retirez la mèche. Installez le �l et la lumière encastrée.


