
N° 200.201

Matériel nécessaire

Nom : Classe :

Hé, doucement, prenez-vous au 
moins le temps de lire cette petite 
histoire car : „Les imbéciles se 
ruent, les intelligents attendent,les 
sages vont au jardin....et les 
sauvages font une course folle.“Bon 
d‘accord, je suis à bout avec ma 
sagesse tibétaine mais vous devez 
me promettre une chose : 
Conduisez prudemment. 
Et maintenant...“Partez“ !!.

Liste des pièces : Pièces : Outillage conseillé :
1 contreplaqué 90 / 70 / 10 mm A crayon, règle,
1 contreplaqué 40 / 70 / 10 mm B, K feutre, marteau, lime
1 contreplaqué 150 / 30 / 6 mm D, C, J ciseaux, cutter
1 contreplaqué 160 / 15 / 6 mm G, H, F ruban adhésif transparent
1 contreplaqué 58 / 25 / 6 mm E perceuse d‘établi
1 polystyrène 75 / 40 / 2 mm L étau de machine
1 tige ronde 70 / Ø 4 mm N forêts Ø 2 - 3 - 4 - 4,5 - 9 mm
1 tôle avec trou 50 / 35 mm M scie à chantourner
4 roues PVC Ø 61 mm papier abrasif, poinçon
1 moteur scie à denture fi ne
1 support de piles 1,5 V colle à bois, colle universelle
1 baguette d‘apport 105 / Ø 3 mm O évent. pistolet à colle
1 baguette d‘apport 120 / Ø 2 mm P tournevis
1 fi l isolé 200 mm clé à fourche ou polygonale
1 tuyau silicone 150 mm app. à souder et  à courber
2 cartons imprimés A4 évent. pinceau et peinture
1 LED refl ecteurs 2 pitons
2 interrupteurs 1 vis M3 x 20 mm

1 vis 3,5 x 35 mm 1 écrou borgne M3

2 vis 2,9 x 13 mm 1 rondelle M3

1 vis 2,9 x 6,5 mm



N° 200.201

A

A

A

A







A

B
K

M O

P

J

H

G
NF

E
D

C

H

L
2,9 x 13 mm

2,9 x 6,5 mm

3,5 x 35 mm

Instructions de montage

Instructions de montage
1. Vue d‘ensemble :

Jette un coup d‘oeil sur l‘ensemble.

2. Pièce (A) :

• Avec les ciseaux, découpe grossièrement le 
 gabarit et fi xe-le avec du ruban adhésif 
 transparent sur le contreplaqué.

 Marque les trous Ø 3 mm sur le côté frontal de 
la pièce (A).

• Fixe la pièce (A) dans l‘étau et perce le trou 
 Ø 3 mm sur env. 20 mm de profondeur.

• Découpe la pièce (A) et ponce les bords avec la 
lime et le papier abrasif.

 Dessine le trou Ø 4 mm.

 Perce le trou selon le schéma.

Garder les restes !

coupe de séparation seulement 
après le trou en biais !

Poser une latte en-dessous 
afi n que la pièce (A) soit bien 
plate avec le bord visible !

trou en biais Ø 4 mm
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Instructions de montage

Instructions de montage

 Effectue la coupe de séparation selon le schéma.

3. Les pièces (B,K) :

• Avec les ciseaux, découpe grossièrement les 
 gabarits pour les pièces (B,K) et colle-le avec le 
ruban adhésif transparent sur le contreplaqué.

• Fixe le contreplaqué dans l‘étau et perce les trous 
sur le côté frontal, prof. des trous 10 mm !

• Avec un poinçon, marque les points de repère 
dans la pièce (B).

• Avec la scie à chantounrer, découpe les pièces 
(B,K) et ponce les bords avec la lime et le papier 
abrasif.

 Selon le schéma, lime en biais un côté de la pièce 
(K).

 Colle la pièce (K) sur la pièce (B).

4. Les pièces (C,D,J):

• Dessine les pièces, y compris les trous.

• Perce les trous dans les pièces (C,J).

• Découpe les pièces et ponce les bords avec le 
papier abrasif.

• Colle les pièces (J) sur la pièce (K).

percer les trous Ø 4 mm - prof. 10 mm !

Vue du 
dessus

Vue de 
l‘avant

Vue du 
dessous

points de repère

points de repère

Echelle 1:1
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Instructions de montage

Instructions de montage
• Perce dans le reste de contreplaqué de la 
 pièce (A) un trou de Ø 4 mm.

• Insère la vis M3 x 20 dans la pièce (C) et assure-toi 
que le tête de vis est bien „noyé“ dans le bois. 

 Voir le schéma.

• Colle ensemble les pièces (C,D).

5. Les pièces (G,H,F) :

• Dessine les pièces sur le contreplaqué.

• Perce les trous dans les pièces (G,H).

• Avec la lime, découpe l‘évidement dans les pièces (F) 
et vérifi e que les interrupteurs ont de la place dedans.

•Avec la scie à chantourner, découpe les pièces et
  ponce les bords avec le papier abrasif. 

• Colle les pièces (F) sur la pièce (A). 
 Fais bien attention que les pièces (F) forme bien  une 
ligne plate avec la partie arrière de la pièce  (A).

• Colle les 2 interrupteurs avec de la colle universelle 
(ou un pistolet à colle) dans la pièce (F).

• Garde bien la pièce (H).

6. Assemblage :

• Découpe les tiges rondes (N).

• Colle les dans le trous de 10 mm de profondeur de la 
pièce (B).
 Respecte bien les dimensions données du schéma.

reste contreplaqué 

Insérer la tête de vis 
bien plane dans la pièce  

(C) 

Coller la pièce (F) 
à ras sur la partie 
arrière de la pièce 

(A) !

Interrupteur
 coulissantr

Echelle 1:1
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3,5 x 35 mm

Instructions de montage

Instructions de montage
• Pose les pièces (A,G) sur la pièce (B) et relie-les 
avec la vis à bois 3,5 x 35 mm.
 Ne serre pas trop fort la vis afi n que les pièces 
puissent encore bouger aisément. 

 (Event. desserrer un peu la vis.)

• Puis tu colles les tiges rondes (N) à la pièce (G).

• Relie les pièces (A et C) avec une rondelle et un 
écrou-borgne M3.
 Avant de visser, mets une goutte de colle uni-
verselle dans l‘écrou-borgne. Resserre l‘écrou de 
manière que la pièce (A) tourne facilement.

7. La fi xation du moteur (E) :

• Découpe l‘évidement de la pièce (E).

 Avec le pistolet à colle ou de la colle universelle, 
fi xe la pièce (E) dans le moteur.

 Colle ensemble les pièces (D et E).

8. L‘essieu avant et les roues :

 Visse les 2 pitons dans la pièce (B).

 Ebavure les extrémités de l‘axe (O) et insère-la 
dans les pitons.

• Coupe 4 pièces de 20 mm dans le tuyau silicone.

écrou borgne M3

rondelle M3

Bien garder le reste !
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Instructions de montage

Instructions de montage

• Insère les tuyaux silicone sur l‘essieur (O) de ma-
nière que l‘essieu du moteur dépasse d‘env. 2 mm. 
Voir le schéma.

• Puis monte les 4 roues.

9. Le pare-brise (L) :

• Perce les trous Ø 3 mm dans la piècel (L).

• Avec un feutre fi n, dessine l‘évidement.

• Avec la scie à chantourner, découpe la pièce (L) 
et ponce les bords avec le papier abrasif.

• Retire la feuille de protection de la vitre.

• Courbe la pièce (L) selon le gabarit de courgabe 
(Utilise un appareil de cintrage).

• Découpe dans le tuyau silicone restant 2 mor-
ceaux de 5 mm. 

• Fixe la vitre (L) avec 2 vis 2,9 x 13 mm sur la 
 pièce (B) et insère un morceau de tuyau silicone 
entre.

10. Le guidon (P) :

• Insère la baguette d‘apport (P) à travers les 
trous de la pièce (H) et courbe-la selon le gabarit 
de courbage.

tuyau silicone

ligne de courbageGabarit de courbage pièce (L)
E 1:1

Gabarit de courbage E 1:1 Pièce (P)

Bien garder le reste !

tuyau silicone

• Colle les pièces (H) sur la pièce (G).



N° 200.201

P

D C



-

-
-

+

+

+













M

A
C

2,9 x 6,5 mm

Instructions de montage

Instructions de montage
• Découpe dans le tuyau silicone 2 morceaux de 25 
mm et enfi le-les sur le guidon (P).

11. Les gardes-boue (M):
 
• Ebavure les bords de la tôle (M).

• Courbe la tôle (M) selon le gabarit de courbage.

• Dessine la ligne du milieu sur le bord inférieur de 
la pièce (C).

• Avec un poinçon, marque l‘emplacement où tu vas 
insérer la vis.

• Fixe la tôle (M) avec une vis 2,9 x 6,5 mm au mi-
lieu de la pièce (C) 

 (Alternative : coller).

12. Les branchements électriques :

• Avec le papier abrasif, rends rugueux un côté du 
support de piles et colle-le avec de la colle univer-
selle sur la pièce (D).

Gabarit de courbage Pièce (M) 
E 1:1

support de piles

support de pilesr

• Coupe les deux fi ls du support de piles à une longueur de 60 mm. 
 Utilise les restes ainsi que le fi l isolé pour les autres branchements.
 Choisis une longueur de câbles de manière qu‘il y a un léger excès de longueur et que, lors du 
pilotage il ne soit pas tendu.

• Soude la câble  à la connexion du milieu de l‘interrupteur (S1),

• Relie les autres connexions de l‘interrupteur (S1) et (S2) au câble .

• Relie le pôle „plus“ + du moteur avec l‘interrupteur (S1) avec le câble .

• Soude le câble  au pôle „plus“ + (longue branche) et le câble  au pôle „moins“ - (courte bran-
che) de la LED.
 Insère la LED dans le trou de la 
pièce (J).
 Soude le câble  à l‘interrupteur 
S2 et le câble  au câble .

• Relie le câble pôle „moins“ - du mo-
teur   avec le câble /.

LED

moteur

S1

S2
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Instructions de montage

Instructions de montage
• Insère les piles et fais un test de ces fonctions 
électriques.

13. Le pilote :

• Avec les ciseaux, découpe les différentes feuilles 
pré-imprimées.

• Avec un cutter, fais une légère encoche sur les 
différentes lignes de pliage afi n que le carton 
puisse être plié exactement sur la ligne prévue.

• Plie les pièces de carton, d‘abord en testant sans 
coller.

• Puis mets de la colle su les surfaces prévues et 
assemble-les

• Puis colle ensemble les différentes parties du 
corps aux différentes surfaces de colle 

 indiquées afi n de réaliser le pilote.

• Pose le siège et le pilote sur le support de 
piles.

 Tu peux également réaliser un pilote selon 
tes idées et le mettre en couleur selon tes 
goûts. Tu trouveras un modèle à téléchar-
ger gratuitement sur notre site internet 

 www.aduis.com.

14. Décoration et mise en peinture :

• Donne un look original à ton quad en peignant 
les pièces en bois selon tes goûts et envies.

Bonne réussite et bon amusement !







 


