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Auteur: A.R., Günselsdorf, Autriche
Pour en finir avec le bazar des télécommandes sur la table basse !
Pour contrôler tous les appareils électroniques du salon, il
me fallait 7 télécommandes. Le chaos total. Grâce à l'achat
d'une télécommande multifonctionnelle, j'ai pu réduire le
nombre nécessaire de télécommandes à 4. Elles étaient
posées sur la table basse et gênaient tout le temps. Mais où
les mettre ? C'était évident : Les cacher sur le dessous de la
table !

Matériel nécessaire :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 tôle d'acier galvanisé (environ 30x15x0,15 cm)
1 pochette transparente
du ruban adhésif
2 parallélépipèdes Q-10-10-03-N (www.supermagnete.fr/Q-10-10-03-N) pour les
télécommandes légères
1 S-10-04-N (www.supermagnete.fr/S-10-04-N)
du feutre autocollant de la même épaisseur que l'aimant
des vis (en cas d'une table en verre : du ruban adhésif double face)
de la colle UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/WS-ADH-01)

Vidéo

Instructions :
1. Dans un magasin de bricolage, achetez une plaque de tôle d'acier galvanisé
dans lequel vous faites percer immédiatement des trous.
2. Insérez la tôle d'acier dans la pochette transparente, pliez
celle-ci et fixez-la sur la face arrière de la plaque à l'aide d'un
ruban adhésif. La pochette transparente n'est pas
obligatoire, mais si vous ne l'utilisez pas, l'adhérence entre
l'aimant et la tôle sera assez importante et les télécommandes seraient plus
difficilement à bouger sur la tôle.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Allemagne

Page 1 sur 2

Application n° 559: Ranger les télécommandes
www.supermagnete.fr/project559
3. Fixez la tôle d'acier depuis le bas sur la table basse. S'il
s'agit d'une table en verre, il faudrait fixer la tôle avec un
ruban adhésif double face.

Choisissez les types d'aimants en fonction de la taille de la
télécommande à cacher. Pour les deux télécommandes les
plus petites, les aimants Q-10-10-03-N (www.supermagnete.
fr/Q-10-10-03-N) conviennent très bien.
4. Fixez les aimants avec de la colle sur le dos des
télécommandes.
5. Collez du feutre autocollant sur l'autre extrémité de la
télécommande pour qu'elle repose bien à plat sur la plaque.

En ce qui concerne la troisième télécommande, l'aimant
S-10-04-N (www.supermagnete.fr/S-10-04-N) s'insère
parfaitement dans le boîtier.
Note de l'équipe de supermagnete : Cette forme de fixation
est identique à celle du projet "Fixer un thermomètre"
(www.supermagnete.fr/project316).
Et voici les trois télécommandes sur la tôle d'acier.

Ici, elles sont montées à l'envers sur le dessous de la table
basse.

Articles utilisés
1 x S-10-04-N: Disque magnétique Ø 10 mm, hauteur 4 mm (www.supermagnete.
fr/S-10-04-N)
2 x Q-10-10-03-N: Parallélépipède magnétique 10 x 10 x 3 mm (www.
supermagnete.fr/Q-10-10-03-N)
1 x WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/WS-ADH-01)
En ligne depuis: 03.01.2012
Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur. Sans autorisation expresse, le
contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Allemagne

Page 2 sur 2

