Application n° 93: Support pour coffre de toit dans le garage
www.supermagnete.fr/project93

Application n° 93: Support pour coffre de toit dans le garage
Auteur: Frank Breter, Teutschenthal, Allemagne
Mais où range-t-on donc le coffre de toit ? Au plafond, bien sûr !
Je ne souhaite bien sûr pas garder en permanence ce gros
porte-bagages sur le toit de ma voiture. Quand je n'en ai
pas besoin, je le stocke au plafond de notre abri voiture.
Ainsi je gagne beaucoup de place.
Sur le dessous et tout au long du porte-bagages se trouvent
des entretoises métalliques zinguées - parfaites pour
recevoir des aimants puissants.
J'ai alors vissé 4 aimants en pot avec trou biseauté (www.supermagnete.fr/group/
countersunk) sur les poutres en bois du plafond. Le bon endroit est important pour
que les aimants soient exactement à la même hauteur que les entretoises
métalliques.
De cette manière, je peux fixer le porte-bagages d'environ 20 kg sur les aimants
sans aucune aide.
Note de l'équipe de supermagnete : Il est dangereux d'accrocher un coffre de toit si
lourd ! Veillez à ce que les aimants et la poutre en acier aient assez de surface de
contact et veuillez lire nos informations de sécurité (www.supermagnete.fr/safety?
highlight=falling#falling).
Articles utilisés
4 x CSN-ES-20: Aimant en pot avec trou fraisé Ø 20 mm (www.supermagnete.fr/
CSN-ES-20)
4 x CSN-25: Aimant en pot avec trou fraisé Ø 25 mm (www.supermagnete.fr/
CSN-25)
4 x CSN-32: Aimant en pot avec trou fraisé Ø 32 mm (www.supermagnete.fr/
CSN-32)
4 x ZTN-25: Aimant en pot avec perçage cylindrique (www.supermagnete.fr/
ZTN-25)
4 x ZTN-32: Aimant en pot avec perçage cylindrique (www.supermagnete.fr/
ZTN-32)
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