
Notice d’utilisation du gabarit universel de perçage HOPPE 
 
Afin d’utiliser au mieux le gabarit universel de perçage HOPPE, nous vous donnons ci-
dessous quelques conseils. 
 
Les pièces suivantes sont jointes au gabarit : 
 

2 Unités Guides de perçage  7 mm, clé de 14 (bâtiments publics) 

4 Unités Guides de perçage  7 mm, clé de 12 (bâtiments publics) 

2 Unités Guides de perçage  12 mm 

5 Unités Broches guides pour le centrage dans le fouillot (  7 mm, 8mm, 8,5 mm, 9 
mm et 10 mm) 

1 Unités Guide de centrage 
3 Unités Broches guides pour le centrage dans le trou de la serrure (percement pour 

clé L et cylindre profilé ainsi que pour les serrures de salle de bain/WC) 
 
Montage de la plaque : 
 
Vérifiez d’abord l’épaisseur des piliers de la plaque à mettre en place. Par défaut, des guides 
de perçage (2) de 10 mm sont prévus. Si la garniture devait avoir des piliers de 12 mm, 
desserrez les vis à six pans creux (1) à l’aide de la clé mâle coudée et retirez-les des deux 
coulisseaux (3). Soulevez la partie supérieure en plastique et remplacez les guides de 
perçage. 
 
Placez à présent dans la partie centrale rigide (7) le guide de centrage (5) y compris la 
broche guide (4) en fonction du diamètre adéquat du fouillot. 
 
Sur la pièce de centrage (9) inférieure et mobile, fixez la broche guide (8) pour les 
percements de serrure à clé L, à cylindre profilé ou de salle de bain/WC, dans le perçage 
fileté supérieur. 
 
Prenez ensuite la plaque à monter et posez-la sur le gabarit. Auparavant, desserrez les 
coulisseaux (3) pour que les piliers s’engagent dans le guide de perçage. Puis serrez 
fortement les vis à six pans creux (1) sur les deux coulisseaux (3). Placez à présent le 
gabarit sur le panneau de porte et percez. 
 
Montage de la rosace : 
 
Vérifiez tout d’abord l’épaisseur du pilier de la rosace à monter. Par défaut, des guides de 
perçage (6a) de 10 mm sont prévus. Si la rosace devait avoir un pilier de 7 mm, remplacez 
les guides de perçage (6a) dans la pièce (7 + 9). 
 
Attention : Placez les broches guides (8) pour percement salle de bains/WC des garnitures 
à rosace dans le taraudage inférieur. 
 
C’est tout ! Il suffit à présent de monter la garniture. 
 
 
 
 
 
 

(1) Vis à six pans creux 

(2) Guides de perçage (  7 mm,  10 mm ou  12 mm) 
(3) Coulisseau 

(4) 4 broches guides (  7 ; 8 ; 8,5 ; 9 ; 10) 
(5) Guide de centrage 

(6a) Guides de perçage  7 ou  10 mm 

(6b) Guides de perçage  10 mm 
(7) Partie centrale (rigide) 
(8) Broche guide (clé L, cylindre profilé, salle de bain) 
(9) Pièce de centrage 


