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INSTALLATION DE L’OCULUS

OCULUS ROND

ETAPE 1

Dessiner le cercle de coupe au centre de la porte comme 

indiqué dans la fi gure ci-dessous.

Oculus de 225: D = 260
Oculus de 300: D = 330

ETAPE 2

Avec une perçeuse, faire un trou et découper ensuite la 

porte à la scie sauteuse, en suivant le tracé du cerle.

ETAPE 3

Tourner la porte et répéter les étapes 1 et 2, puis extraire 

la partie découpée de la porte.

ETAPE 5

Poser l’anneau sur la porte, percer les trous, et fi xer.

ETAPE 6

Tourner la porte et placez le joint autour de l’oculus puis 

placer l’excedent sur les parois du trou de la porte. Placer 

l’oculus dans le trou et Répeter l’étape 5.

ETAPE 4

Placer les trous de perçage pour la fi xation de l’anneau.



ETAPE 1

Dessiner le rectangle/carré de coupe au centre de la porte 

comme indiqué dans la fi gure ci-dessous.

ETAPE 2

Avec une perçeuse, faire un trou et découper ensuite la 

porte à la scie sauteuse, en suivant le tracé.

ETAPE 3

Tourner la porte et répéter les étapes 1 et 2, puis extraire 

la partie découpée de la porte.

ETAPE 5

Poser l’anneau sur la porte, percer les trous, et fi xer.

ETAPE 6

Tourner la porte et placer le joint autour de l’oculus puis 

placez l’excédent sur les parois du trou de la porte. Placer 

l’oculus dans le trou et Répéter l’étape 5.

ETAPE 4

Placer les trous de perçage pour la fi xation de l’anneau.
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