
  

N° 200.307 notice de montage 

Outillage conseillé :

colle à bois /
universelleciseaux

papier 
abrasif

crayon & règle

forêt Ø 8 mm

ruban 
adhésif

scie à 
chantourner

limeserre-joint

Montre Tic-Tac

poinçon

Nom : Classe :

liste des pièces : dimensions : pièces :
1 contreplaqué 280 x 190 x 10 mm B, C

1 contreplaqué 160 x 160 x 4 mm A

1 mécanisme d‘horloge avec 3 aiguilles D

OK✓
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notice de montage 

Vue d‘ensemble:

Notices de montage gratuites sur www.aduis.com.

Maintenant tu peux décorer ta montre „Tic-Tac“ selon 

tes idées et souhaits. Pour notre part, nous l‘avons 

peinte avec des couleurs vives et nous y avons collé un  

rond de feuille de tableau noir (Ø env. 13 cm) qui fera 

offi  ce de cadran. Ainsi on pourra eff acer les chiff res 

pour les ré-inscrire dans un autre style, au gré de ses 

envies. Nous avons également peint les aiguilles dans 

la même couleur. 

Une fois la décoration terminée, insère le mécanisme 

d‘horloge et une pile, et ta montre est prête ! 

Avec les ciseaux, découpe grossièrement les gabarits 
pour les pièces (A, B, C) et fi xe-les avec du ruban 
adhésif sur les contreplaqué. 

Dessine les points de repère sur les pièces (A, B) et 
marque-les avec un poinçon.
Perce les trous (forêt Ø 8 mm).
Découpe les pièces (A, B, C) avec la scie à chantourner.

Les pièces (A, B, C) :

Décoration :Assemblage :

Jette un coup d‘oeil sur l‘ensemble.

Bon plaisir et bon amusement !!!

Ponce tous les bords et surfaces avec le papier abrasif. 

Colle ensemble, selon le schémal, les pièces (A, B, C).
Vérifi e bien que plus tard le mécanisme d‘horloge 
s‘insère sans problème dans la découpe. 

Pendant le temps de séchage de la colle, il est 
conseillé d‘utiliser des serre-joint pour faire tenir 
le tout ensemble. 
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Notices de montage gratuites sur www.aduis.com.

Montre Tic-Tac
E = 1 : 1




