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N° 200.366

notice de montage

outillage conseillé :

crayon & règle

scie à denture
poinçon
ﬁne

forêts
Ø 3 mm
Ø 9 mm
Ø 10 mm

tournevis

Nom :
liste des pièces :

fer à souder

colle à bois
papier émeri universelle

classe :
OK✓

dimensions :

designation :

pièces :

1 contreplaqué

135 / 30 / 4 mm

A

1 plexiglas

135 / 88 / 2 mm

D

1 latte en bois

100 / 25 / 10 mm

B, C

1 support de piles

double - 1,5V

1 LED avec reﬂecteur
1 interrupteur
2 vis

N° 200.366 notice de montage

 Vue d‘ensemble :

 Pièces en bois (A, B, C) :
points de repère

12,5

Ø9

15

100
25

15

15

B

C

D

30

30

B

C

30

135

A
100

B
C

Dessine les pièces (B) et (C). Perce un trou Ø 9 mm dans

A

la pièce (C). Avec le poinçon, marque les points de
repère. Découpe les pièes (B) et (C) et ponce tous les
bords avec le papier abrasif. Colle les pièces (B) et (C)
sur la pièce (A).
OK✓

Jette un coup d‘oeil sur l‘ensemble.

 Le couvercle en plexiglas (D) :

Puis tu peux peindre aux couleurs et motifs de ton choix.

OK✓

 Le courbage :

29

135

30

Ø3

0

Ø1

Ø3

29

D
20

20

Le plexiglas peut être courbé à partir d‘une température d‘ev. 160°C . Pour le chauﬀer, nous conseillons

90

l‘utilisation d‘un appareil de cintrage (Thermoform 400)
ou éventuellement un thermoplongeur. Attention : Si le
plexiglas est surchauﬀée, des bulles d‘air se forment.

Dessine les trous avec un feutre. Perce les trous à la

Dessine la ligne de pliage sur les bords de la plaque de verre

bonne dimension.

et pose la plaque sur l‘appareil de chauﬀe de manière que

Utilise une planche de base bien plate et propre pour

la ligne de courbe et le ﬁl chauﬀant soient exactement

percer et veille à ne pas utiliser de forêts émoussés ! -

l‘un sur l‘autre. Après quelques minutes, la vitre atteint la

Risque d‘éclatement !

température de pliage. Tenez le côté de la vitre et pliez de

Arrondis les coins et travaille les bords avec le papier
abrasif (1x avec grain 120 und 1x avec grain 240).
Retire maintenant la feuille de protection !

Notices de montage gratuites sur www.aduis.com.

90°C vers le haut.
OK✓

OK✓
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 Adapter l‘angle :

 Support de piles :

prends maintenant la vitre de l‘appareil et appuye-la
fermement contre le dispositif de pliage ou une équer-

Rends le support de piles rugueux sur un côté avec le

re (angle) ! Maintenir jusqu‘à ce que l‘angle ne change

papier abrasif et colle-le avec de la colle universelle sur

plus.

la pièce (A) (Attention que la colle utilisée est adaptée

OK✓

+

câble noir

OK✓

 Assemblage :
LED

ﬁl court

-

+

ﬁl long

support depiles

 Couvercle en verre (D) :

pour le plastique).

câble noir

interrupteur
câble rouge
câble rouge
ver ﬁl long
avant

support de piles

Insère le réﬂecteur LED dans la trou de la pièce (B). Pose
le (-)-câble (noir) du support de piles vers l‘interrupteur,
et de là vers le (-)-pôle de la LED (ﬁl court) et soude-le.
Les câbles doivent être ﬁxés à diﬀérentes pinces (vis

Fixe l‘interrupteur sur le couvercle (D). Insère encore

sur le côté), aﬁn que l‘interrupteur fonctionne. Si le câble

2 piles 1,5 Volt.

est trop court, il faut à chaque fois dévisser l‘interrupteur

Fixe le couvercle (D) avec 2 vis (2,9 x 6,5 mm).

quand il faut changer la pile. Soude encore le (+)-câble
(rouge) avec le (+)-pôle de la LED (ﬁl long) et fais un test
de ta lampe de poche.

Notices de montage gratuites sur www.aduis.com.

OK✓

Bonne réussite et bon éclairage !

OK✓

