Barbecue
chariot
Jamie
Le spécialiste de la saison des barbecues. Tu as ainsi
à portée tout ce dont tu as besoin pour le barbecue.
Il te suffit de ranger ton outil manuel au bon endroit et
tu peux préparer ton barbecue comme il se doit.
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Barbecue chariot Jamie
PRODUITS BUILDIFY

Notice en 14 étapes
AUTRES MATÉRIELS
11 x vis universelles à tête fraisée
avec étoile I 5,0x50 mm acier inoxydable
2 x vis universelles à tête fraisée
avec étoile I 5,0x80 mm acier inoxydable

1 x Palette de meuble BUILDIFY rabotée
144x800x1200 mm

3a
3b
1a

2 x écrous à six pans M16,
Ouverture de clé 24 mm
4 x rondelles M16
1 x tube rond en aluminium 1000 mm,
Ø 25 mm, découpe sur: 2 x 70 mm
1 x tige filetée M16 1000 mm
1 x axe Tarrox galv. 500 mm, Ø 20 mm
2 x roues à air Tarrox, avec une jante en
plastique et un profilé de bloc, 260 mm
2 x crochets muraux caoutchoutés
150x210 mm
1 x seau à cendres galvanisé
240x300 mm
1 x couvercle pour seau à cendres
3 x crochet porte-manteau acier
inoxydable brossé, 31x34x56 mm
1 x poignée barre acier inoxydable brossé
Ecartement des trous 488 mm
2 x butoirs de porte rouges, Ø 40 x H 25 mm
1 x tablette à système d’emboîtement
Vario 30x350x800 mm galvanisée
2 x planches de balcon épicéa fine rabotée
18x89x980 mm,
Découpe sur:
1 pièce de 170 mm,
1 pièce de 385 mm
1 pièce de 680 mm
1 x bois équarri 54x54x2500 mm épicéa/
sapin

OUTILS
Perceuse-visseuse
Foret d’amorçage avec
fraise Ø 5,0 mm
Mèche à façonner
Forstner 20 mm
Embout T20

Scie à métaux

Scie à bois

Scie sauteuse

Papier
abrasif

Cale à poncer
manuelle

Double mètre

Clé à douille

PROTECTION DU BOIS
Crayon

SÉCURITÉ
Veuillez-vous reporter aux consignes de sécurité.
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En particulier pour le bois en extérieur, nous recommandons de
préenduire une fois à l’aide de l’apprêt pour le bois HORNBACH
extérieur comme parfaite préparation pour des couches
protectrices et esthétiques. Pour une résistance exceptionnelle
aux intempéries, il est ensuite indispensable d’appliquer au
minimum deux couches de lasure pour bois hybride HORNBACH.
Pour tous les produits, respecter les instructions du fabricant
concernant la mise en œuvre et les temps de séchage.

PEINTURE
Tu as besoin de plus de peinture? Tu peux aussi, bien
évidemment, enduire les meubles avec du vernis et de la
lasure HORNBACH dans votre couleur préférée.
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PERCER LA PALETTE

PERCER LA PALETTE

Percer un trou sur la face avant de la palette (pour 2a) avec la
mèche à façonner Forstner. Veille à ce que ce trou soit également
éloigné de 170 mm du bord court de la barre et de 50 mm du bord
long de la barre. Puis sur le …

… Percer un autre trou sur la face arrière de la palette (pour 2b) avec
la mèche à façonner Forstner. Veiller à ce que ce trou soit également
éloigné de 170 mm du bord court de la barre et de 50 mm du bord
long de la barre.

3

Rondelle
Tige filetée

Roue à air
Rondelle
Écrou à six pans

Tube rond
Axe

PLACER ET VISSER L’AXE ET LES ROUES À AIR
Raccourcir l’axe (20x500 mm) avec la scie à métaux sur 400 mm et amener à travers les trous percés. Découper ensuite deux tubes de 70 mm de
long à partir du tube rond (1000 mm) à l’aide de la scie à métaux et les poser sur les deux côtés de la palette sur l’axe. Raccourcir la tige filetée
(1000 mm) avec la scie à métaux sur 435 mm et amener à travers l’axe. Poser ensuite une rondelle M16 de part et d’autre de l’axe. Poser ensuite les
roues à air sur l’axe de sorte qu’elles se trouvent à fleur du tube rond. Poser ensuite une rondelle M16 de part et d’autre de l’axe et visser avec un écrou
M16 (ouverture de clé 24 mm).
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Barbecue chariot Jamie
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RACCOURCIR LE BOIS ÉQUARRI ET FIXER LES BUTOIRS
Raccourcir le bois équarri (54x54x2500 mm) avec la scie à bois sur
450 mm. Aligner les butoirs à fleur du bord sur les deux extrémités
du bois équarri. Visser ensuite les butoirs avec une vis (5,0x50 mm).

CONSEIL: PERCER
Pour percer, il est conseillé d’effectuer un pré-perçage avec un foret
d’amorçage. Celui-ci permet d’effectuer un trou de perçage conique dans
lequel les têtes de vis pourront ensuite être parfaitement enfoncées. Ainsi,
la tête de vis ne dépasse pas et tu évites les fissures dans le bois!

PRÉPERCER ET FIXER LE BOIS ÉQUARRI
Prépercer le bois équarri à l’aide du foret d’amorçage conformément
au croquis 5. Fixe-le ensuite à l’aide de deux vis (5,0x80 mm) au
milieu et dans l’angle droit sur le bloc par rapport aux roues sur le
côté long de la palette (pour 4a et 4b).

PRÉPERCER LA PLANCHE
Dessiner quatre trous de perçage sur la planche longue (680 mm)
conformément au croquis de perçage et prépercer avec le foret
d’amorçage. Insérer la planche dans l’étagère (plateau) à fleur du
côté long et …

PRÉPERCER ET FIXER L’ÉTAGÈRE
… aligner l’étagère sur les côtés intérieurs des blocs (pour 1b) à
fleur du côté court de la palette, prépercer avec le foret d’amorçage
(à travers les trous de perçage de la planche) et visser avec quatre
vis (5,0x50 mm) sur les côtés inférieurs des blocs.
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FIXER LE CROCHET

FIXER LA PLANCHE

INSÉRER LA PLANCHE

Fixer les deux crochets muraux avec deux vis (5,0x50 mm) en
diagonale par rapport aux roues sur les barres longues supérieures
de la palette (pour 3a et 3b) si bien que les crochets dépassent
au-dessus de l’angle de la palette.

Orienter la planche courte (170 mm) à fleur du bloc (pour 3b) et
vers l’extrémité de la palette et fixer avec une vis (5,0x50 mm) sur
le bloc. La planche sert à stocker la planche restante (385 mm).
Voir illustration 11.

Planche (18x89x385 mm)

Insérer la planche restante (385 mm) en haut dans la palette
(pour 3a et 3b). Elle se trouve alors sur la planche préalablement
fixée (170 mm) et l’étagère.
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DÉCOUPE PLANCHE

PONCER LE BOIS

FIXER LE CROCHET

FIXER LA TIGE

Découper les planches du balcon (18x89x980 mm) à l’aide de la scie à
métaux sur 1 x 170 mm, 1 x 385 mm et 1 x 680 mm.
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Enrouler le papier abrasif autour d’un bloc de ponçage et poncer
les angles, les coins et les surfaces jusqu’à ce que tous les endroits
rugueux soient lisses.

Fixer trois porte-manteaux à votre guise à l’aide des vis fournies,
par exemple deux dans le cas de 3b pour les ustensiles pour
barbecues et un dans le cas de 1a pour le seau à cendres.

Prépercer la palette à l’aide du foret d’amorçage. Fixer ensuite la
poignée barre comme vous le souhaitez (par exemple, pour 3a) avec
les vis fournies et la clé à douille. Et maintenant à vos barbecues.
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Consignes de sécurité
Important! Merci de lire
attentivement ces informations.
Les instructions suivantes ont été réalisées avec le plus grand soin mais elles ne
représentent qu’une possibilité de réalisation. Il est donc important d’évaluer de
façon réaliste ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement
conseil auprès d’un spécialiste!
HORNBACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des
matériaux ou des outils ainsi qu’en cas de montage inapproprié ou incorrect.
1. Les meubles ne doivent pas être utilisés pour grimper ni
pour faire de la gymnastique. Afin d’éviter les chutes, faire
prendre conscience du risque, en particulier aux enfants.

Illustration de l’exemple

2. Lors de toutes les étapes de travail, porter un équipement
de protection approprié.
3. Avant d’utiliser les éléments, poncer les surfaces brutes
de sciage pour éviter les blessures (par ex. échardes).
4. MEUBLES LISA, BRUCE ET TIM
Les caisses à fruits ne sont destinées qu’au rangement
d’objets légers. Pour éviter que le bois ne se fende, effectuez
un pré-perçage des trous avec une fraise à percer.
5. MEUBLES BUD, TERENCE, JAMES, SOPHIE, SAMY, LUKAS,
ET WOODY
En ce qui concerne les tubes en acier et les pièces de
raccordement et pieds correspondants, il s’agit de
composants de meubles et une utilisation en tant que
structure ou construction à des fins de portage n’est pas
autorisée.
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