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Avec un peu de délicatesse, le frigo s'ouvre maintenant facilement

Frigo pour petites personnes
En principe, le frigo de ma sœur est très
bien, mais il a dû être conçu pour de
petites personnes... Il est acceptable que
l'on doit se pencher pour ouvrir le
compartiment congélateur car on n'en a
pas souvent besoin. Mais la poignée
encastrée tout en bas à gauche de la
porte du frigo est vraiment énervante,
car on l'ouvre sans cesse. Pour cela, on
avait besoin d'une poignée adaptée,
mais comment la fixer sans percer ? Tout
simplement, on commande là où il y a
des accessoires pour des idées folles :
chez supermagnete.nl ;-)

Matériel nécessaire

Nous avons besoin de deux aimants en
pot extra-puissants avec trou de fixation
biseauté CSN-ES-20 (www.
supermagnete.nl/fre/CSN-ES-20). En
plus, nous achetons au magasin de
bricolage une poignée similaire à celles
montées sur les autres meubles de
cuisine (juste un peu plus longue,
125 mm dans mon cas) ainsi que des vis
M4 à tête fraisée adaptées au filetage de
la poignée.
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Le montage ne nécessite pas vraiment
d'explications : Vissez les aimants sur la
poignée et puis placez-la sur le frigo.

Utilisation dans la pratique
Maintenant on peut ouvrir la porte du
frigo à l'aide de cette poignée.
L'essai pratique a pourtant montré deux
particularités :

1) En cas de manipulation brusque, le
réfrigérateur peut subir des rayures - il
serait certainement mieux de munir les
aimants de capuchons en caoutchouc
PAR-21 (www.supermagnete.nl/fre/
PAR-21) adaptés bien que ceux-ci
diminueront la force d'adhérence.

2) La force d'adhérence max. de 11 kg x
2 semble insuffisante. Il ne faut pas
ouvrir la porte du frigo d'un coup sec
pour ne pas risquer d'arracher la
poignée. Peut-être que l'on pourrait
améliorer l'ensemble avec deux plus
gros aimants en pot avec trou de
fixation biseauté, par exemple le CSN-25
(www.supermagnete.nl/fre/CSN-25) (et des capuchons en caoutchouc de taille
adéquate).

Mais entre-temps, ma sœur a pris
l'habitude d'ouvrir le frigo doucement -
c'est toujours mieux que de se pencher
pour atteindre la poignée encastrée. Il
me manque ainsi la motivation
nécessaire pour tester avec des aimants
plus puissants...
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Note de l'équipe de supermagnete :
Deux spécificités doivent être prises en
compte ici :

 • L'épaisseur des plaques de fer des
portes varie beaucoup d'un
réfrigérateur à l'autre et pour certains,
de petits aimants suffissent. 

 • Les portes de frigo sont couvertes
d'une couche de peinture ce qui
agrandit l'espace entre l'aimant et la
plaque de fer et réduit par
conséquent la force d'adhérence.

Pour cela, il est difficile de dire si l'utilisation d'un aimant plus gros donnera de
meilleurs résultats.

Veuillez lire à ce propos nos Q&R Quelle est la puissance de cet aimant ? (www.
supermagnete.nl/fre/faq/force).

Articles utilisés
2 x CSN-ES-20: Aimant en pot Ø 20 mm avec trou fraisé (www.supermagnete.nl/fre/
CSN-ES-20)
2 x PAR-21: Capuchons en caoutchouc Ø 21 mm (www.supermagnete.nl/fre/
PAR-21)
2 x CSN-25: Aimant en pot Ø 25 mm avec trou fraisé (www.supermagnete.nl/fre/
CSN-25)
2 x PAR-26: Capuchons en caoutchouc Ø 26 mm (www.supermagnete.nl/fre/
PAR-26)
2 x ZTN-20: Aimant en pot Ø 20 mm avec perçage cylindrique (www.
supermagnete.nl/fre/ZTN-20)
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