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Support magnétique pour listes de courses
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actuel des cookies, vous ne pouvez pas
démarrer la vidéo. En acceptant la
déclaration de confidentialité, vous
pouvez visionner ces contenus.
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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).
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"Les commissions faciles", tel est le
slogan de EasyCommi. Et les promesses
sont tenues : EasyCommi rend les
courses plus simples. En effet, il s'agit
d'un support en bois extrêmement
pratique sur lequel se fixe un bloc-note à
l'aide d'un ruban magnétique. Le jeton
intégré sert en même temps d'élément
de fixation afin que le support pour la
liste de courses reste en place pendant
que vous faites vos achats.

Côté verso du support pour liste de courses

EasyCommi a été conçu, testé et
fabriqué par une équipe d'élèves d'une
lycée professionnelle dans le cadre de
leur bac technique et commercial. Le
but du projet était de développer un
produit qui sera ensuite commercialisé.

Plusieurs aimants de supermagnete.nl
ont été utilisés pour un EasyCommi qui
en font un outil pratique pour la vie de
tous les jours. Nous vous montrerons ci-
après les aimants intégrés et
expliquerons leur fonction dans
l'EasyCommi.
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Côté recto de l'EasyCommi

Sur la face arrière, deux disques
magnétiques de différentes tailles ont
été enchâssés dans le bois. L'aimant le
plus gros sert à fixer le support pour liste
de courses sur le frigo ou d'autres
surfaces ferromagnétiques. Le disque
magnétique le plus petit tient le jeton
en métal pour qu'il ne gêne pas lorsqu'il
n'est pas utilisé.

Sur la face avant du support en bois, une
encoche a été fraisée pour accueillir un
morceau de bande magnétique. Pour
que le bloc-note puisse y tenir, il est
également muni d'un morceau de
bande magnétique. Et ça y est, le bloc-
note peut être attaché au support.
Quand le bloc-note est terminé, il suffit
de coller un nouveau morceau de bande
magnétique adhésive sur un autre bloc-
note. En outre, un stylo est fixé sur le
côté du support, pour que vous puissiez rajouter des articles sur la liste de courses
ou barrer ceux que vous avez déjà achetés.

Avec l'EasyCommi, l'équipe du lycée professionnel a créé un produit pratique et
bien conçu. Nous de l'équipe de supermagnete disons : Pouce vers le haut pour ce
projet !

Dans la vidéo ci-après, l'équipe EasyCommi vous emmène en voyage ou vous
montre la création du support pour liste de courses étape par étape.
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Articles utilisés
S-10-02-N: Disque magnétique Ø 10 mm, hauteur 2 mm (www.supermagnete.nl/
fre/S-10-02-N)
S-10-01-STIC: Disque magnétique autocollant Ø 10 mm, hauteur 1 mm (www.
supermagnete.nl/fre/S-10-01-STIC)
S-06-0.75-STIC: Disque magnétique autocollant Ø 6 mm, hauteur 0,75 mm (www.
supermagnete.nl/fre/S-06-0.75-STIC)
MT-30-STIC: Bande magnétique adhésive ferrite 30 mm (www.supermagnete.nl/
fre/MT-30-STIC)

En ligne depuis: 20.04.2020

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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