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Nom :  classe :

liste des pièces : dimensions : pièces :
1 contreplaqué 230 x 190 x 6 mm A

1 contreplaqué 230 x 165 x 6 mm B

2 contreplaqués 230 x 25 x 6 mm C

2 charnières 30 x 20 mm D

8 vis à tôle 2.9 x 6.5 mm E

1 ruban élastique 50 mm F

bloc-notes DIN A5 G

Outillage conseillé :

colle à bois / 
universelle ciseaux papier abrasifpoinçoncrayon & règle

scie à 
chantourner tournevis

Agenda

Inclus devoir techniq
ue !

Notice de montage

OK✓
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Notice de montage

Notices de montage gratuites sur www.aduis.com.

Jette un coup d‘oeil sur l‘ensemble.

Colle ensemble les deux pièces (C) selon le schéma, bien 

affl  eurer avec la pièce (A). 

Ponce tous les bords et surfaces des contreplaqués avec le 

papier abrasif.

Pose les deux charnières (D) sur la pièce (C) comme sur le schéma.

Avec un poinçon, marque les trous et fi xe les charnières.

Visse les charnières (D) sur la pièce (B). Fais bien attention à la distance de 1 mm, afi n que ton agenda puisse s‘ouvrir plus 

tard !

Vue d‘ensemble : Les pièces (A, C) :

Les charnières (D) :

OK✓ OK✓
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Notice de montage

Trouve un crayon adapté qui devra être spécial pour ton 
agenda.
Coupe le ruban élastique (F) à la bonne longueur, de ma-
nière que le crayon tienne bien dans la languette et qu‘il 
soit quand même légèrement tendu.

Colle le ruban élastique sur les deux languettes avec de la 

colle universelle au milieu de la pièce  (C).

Colle le bloc-notes (G) avec de la colle universelle ou de la 

colleà bois, au milieu de ton agenda, sur la pièce  (A).

Bon plaisir et bonne réussite !

Le ruban élastique (F) : Le bloc-notes (G) :

Les surfaces en bois peuvent être décorées de diff érentes manières. 
Réfl échis aux diff érentes possibilités de décoration et note les. 
Discute avec tes camarades de classe ou éventuellement avec ton professeur pour obtenir d‘autres 
idées et suggestions de décoration.
Dévisse la pièce (B) et décore la surface de ton agenda selon tes idées !

Une solution parmi tant d‘autres sur  www.aduis.com !

Le devoir technique :

inclus un devoir techniq
ue 

!

vers la solut
ion

OK✓ OK✓OK✓ OK✓


