
 

Comment installer des charnières Type A, B ou C avec 2 gabarits Standard. 

 

 

Type A : pour des portes à recouvrement totale du caisson 

Type B : pour des portes jumelées à demi-recouvrement du caisson  

Type C:  pour des portes encastrées dans le caisson. 

 

 

 

1. Les outils dont nous allons avoir besoin: 

 Une perceuse visseuse 

 Une fraise D35 

 2 gabarits standard 150 ou 600 mm 

 1 pointeau 

 1 guide mèche équipé avec la mèche D5 ou D2.5* 

*La mèche D5 sera utilisée pour un perçage pour les vis euros  

La mèche D2.5 sera utilisée pour un pré-perçage pour les vis standard. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



37 mm par rapport au chant 

3. Repérez les trous pour les embases des charnières  Type A et B : 

53 mm 

37 mm 37 mm 

0 mm 

 

2 . Positionnez les gabarits sur la règle graduée: 

 

A. Mettre la butée à 0 et positionnez le réticule du 1er gabarit à 53 mm 

B. Le 2ieme gabarit sera positionné en fonction de la dimension de votre panneau,  

 en conservant le même écart par rapport au chant. 

 

 Pour l’exemple on va les régler à 37+16= 53 mm  
 (Cette valeur convient pour des caissons mais vous pouvez choisir en fonction de vos besoins ) 

Important:  

 

Ces réglages ne devront plus être modifiés jusqu’à la fin des opérations. 

Bien verrouiller les gabarits en serrant les vis 



3a. Repérez les trous pour les embases des charnières Type C : 

 
Les positions pour les charnières de Type C sont valables pour les épaisseurs de panneau de 16 à 19 mm 

56 mm par rapport au chant 

Nous allons maintenant procéder étape par étape pour l’installation   

des charnières Type A et B avec 2 gabarits Standard. 

A noter: 

Mise à part l’emplacement des trous pour les embases, 

Les opérations suivantes seront identiques pour les charnières de type C  

3b. Repérez les trous pour le pivot des charnières Type  A, B et C : 

 
La position du trou pour le pivot est identique pour les 3 types de charnières. 

22 mm par rapport au chant 

Porte 



4. Percez ou pointez les 4 positions pour les embases: 

Porte 

Position 1 

Position 3 

Porte 

Position 4 

Porte 

Position 2 

Porte 

5.  Faites pivoter les gabarits en mode miroir: 

Installation des charnières Type A et B avec 2 gabarits Standard. 



6.Pointez les positions 1 et 2  pour le fraisage D35: 

 La position se trouve à 22 mm par rapport au chant 

7. Fraisez avec une fraise D35 l’emplacement des pivots: 

     Attention a ne pas traverser le panneau faire un repère à 14 mm sur la fraise 

Position 1 

Porte Porte 

Position 2 

Porte 

Repères 

Fraise D35 

1 
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8. installez les charnières: 


