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Lampe de table DIY en bois

J'ai fabriqué moi-même cette lampe
magnétique originale à LED en bois de
hêtre. La "Balance Lamp" de la marque
Heng qui a été connue via la plateforme
Kickstarter m'a servi de modèle. Après
avoir réfléchi à un design unique pour
cette lampe magnétique, je me suis mis
au travail. Afin de donner la forme
désirée au bois, je l'ai cintré à la vapeur.
L'éclairage se fait grâce à une bande de
LED que j'ai encastrée dans le bois. Cette
bande est réglée par un micro-
interrupteur. Celui-ci est activé par des
aimants cylindriques S-06-08-N (www.
supermagnete.nl/fre/S-06-08-N)
dissimulés dans les deux disques en
bois. Dès que les aimants s'attirent, le fil
de fer se tend et active ainsi le micro-
interrupteur pour allumer la lampe
magnétique.

Cette lampe magnétique en bois semble
fonctionner comme par magie. La bande de LED utilisée est un élément d'éclairage
plutôt simple, mais en combinaison avec ce design unique, cette lampe devient un
véritable attrape-regard - quel que soit l'endroit où elle se trouve.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Allemagne Page 1 sur 3

https://www.supermagnete.nl/fre/project897
https://www.supermagnete.nl/fre/S-06-08-N
https://www.supermagnete.nl/fre/S-06-08-N


Application n° 897: Lampe magnétique à LED
www.supermagnete.nl/fre/project897

  

    

      

        

          

          

            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

          

        

      

    

  

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Allemagne Page 2 sur 3

https://www.supermagnete.nl/fre/project897
https%3A%2F%2Fwww.supermagnete.nl%2Ffre%2Fdata_protection%2310-verwendung-von-sozialen-medien-videos
https%3A%2F%2Fwww.supermagnete.nl%2Ffre%2Fdata_protection%2310-verwendung-von-sozialen-medien-videos


Application n° 897: Lampe magnétique à LED
www.supermagnete.nl/fre/project897

Articles utilisés
S-06-08-N: Cylindre magnétique Ø 6 mm, hauteur 8 mm (www.supermagnete.nl/
fre/S-06-08-N)
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