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Cette table se monte en un tour de main - sans aucune vis

Je suis designer et m'intéresse
particulièrement aux projets verts et
durables. Je commercialise des tables
sur mesure sous le nom de "BAR".

Je vous présente ici un modèle
particulièrement innovant : Les pieds de
table sont assemblés à l'aide d'aimants
et le plateau est fixé avec des chevilles.
De cette manière, on obtient une table
solide qui peut être utilisée en tant que
table à manger.

La vidéo ci-après montre son
assemblage :

J'utilise 10 disques magnétiques S-08-08-N (www.supermagnete.nl/fre/S-08-08-N)
par pied, au total donc 40 pièces. Les aimants sont noyés et collés dans le pied de
table.

Note de l'équipe de supermagnete: Vous trouverez d'autres meubles magnétiques
sous le mot clé "Meubles" (www.supermagnete.nl/fre/projects/furniture).
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Le plateau de table et son support s'emboîtent
parfaitement

Le dessous du plateau avec les chevilles
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            En raison de votre paramétrage actuel des cookies, vous ne pouvez pas
démarrer la vidéo. En acceptant la déclaration de confidentialité, vous pouvez
visionner ces contenus.

          

          

                        J'accepte que des contenus externes soient affichés. De cette manière,
des données à caractère personnel peuvent être transférées à des plateformes
tierces. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter nos Protection
des données (www.supermagnete.nl/fre/data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden
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Articles utilisés
40 x S-08-08-N: Disque magnétique Ø 8 mm, hauteur 8 mm (www.supermagnete.
nl/fre/S-08-08-N)
FGN-10: Aimant en pot Ø 10 mm à coller (www.supermagnete.nl/fre/FGN-10)
S-10-10-N: Disque magnétique Ø 10 mm, hauteur 10 mm (www.supermagnete.nl/
fre/S-10-10-N)

En ligne depuis: 14.07.2011

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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