LIT EN BOIS
POUR ANIMAL

*Batterie 20 V MAX; puissance maximale de 20 volts (avec moteur tournant librement). Tension nominale de 18 volts.
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AVERTISSEMENT
• Afin de réduire les risques de blessure, lisez tous les avertissements et toutes les instructions fournies dans le présent
document et dans les manuels d’utilisation de tous les outils que vous utiliserez.
• Poncez et lissez toutes les bordures pour éviter les échardes et les accrocs sur les bords rugueux.
• Avant de commencer, assurez-vous de lire toutes les étapes de ce projet et d’avoir votre équipement de sécurité à portée
de main, y compris une protection pour vos oreilles, des lunettes de sécurité, des gants et un masque respirateur.
• Ce projet n’a pas été conçu pour être réalisé par des enfants.
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MATÉRIAUX ET OUTILS
MATÉRIAUX

OUTILS

• Une (1) planche en pin de 2 po x 10 po x 12 pi

• Scie à onglets V20*

• Une demi-feuille de merisier russe de ½ po (30 po x 60 po)

• Scie sauteuse V20*

• Clous de finition de 1-½ po

• Scie circulaire 7-¼ po V20*

• Vis #6 de 1-½ po

• Ponceuse rotative V20*

• Matelas ou coussin en tissu pour animal de compagnie,
de la taille de votre animal (pour le projet présenté ici,
coussin de 36 x 24 x 4 po)

• Cloueuse de finition calibre 18 V20*

• Colle à bois
• Teinture à bois et/ou polyuréthane fini transparent (facultatif)

• Perceuse-visseuse V20*
• Ruban à mesurer
• Crayon
• Maillet en caoutchouc
• Papier abrasif (calibres P80, 120 et 240)
• Courroies à cliquet ou serre-joints (facultatif)
• Équipement de protection individuelle (lunettes, gants, protection des oreilles)
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LISTE DES PIÈCES À PRÉCOUPER

Remarque : les dimensions indiquées sont adaptées pour un matelas mesurant 36 x 24 x 4 po.
Ajustez les mesures pour vos besoins/la taille de votre animal.

CADRE

BASE

• Deux (2) planches en pin de 2 x 10 x 39 po

• Une (1) bande de merisier russe de 2 x 35 x ½ po

• Deux (2) planches en pin de 2 x 10 x 27 po

• Deux (2) bandes de merisier russe de 2 x 22 x ½ po
• Deux (2) bandes de merisier russe de 2 x 2-½ x ½ po
• Un (1) panneau de merisier russe de 23-½ x 36 x ½ po
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE – 1 DE 5

CADRE :
ÉTAPE 01

ÉTAPE 02

ÉTAPE 03

Avec la scie à onglets, coupez la planche
de pin pour obtenir les longueurs et
largeurs de la structure en bois.

Marquez au crayon le profil des
queues droites aux extrémités
des deux morceaux plus longs.
La longueur et la largeur de
chaque queue doivent être
égales à l’épaisseur de la
planche dans laquelle elles
s’assembleront (1-½ po).

Avec la scie sauteuse,
découpez avec soin le
profil des queues sur
les morceaux longs.

Le mesurage doit être soigné
et uniforme pour que la jonction
soit précise au moment de
l’assemblage. Marquez d’un
« x » les portions qui seront
découpées/éliminées.
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE – 2 DE 5

ÉTAPE 04

ÉTAPE 05

Placez les morceaux sur un établi pour donner une idée
de l’éventuelle structure. Marquez leurs extrémités de
façon à bien indiquer comment elles devront s’emboîter
(ex. : extrémité A avec extrém. A, B avec B, etc.).

Déposez les morceaux longs sur leur morceau court, en alignant les bords
de manière à pouvoir tracer au crayon le profil des queues correspondantes.
Rappelez-vous qu’il faut éliminer les portions OPPOSÉES aux queues déjà
taillées pour réaliser l’assemblage (voir la photo pour référence). Répétez pour
chacune des extrémités à découper.
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE – 3 DE 5

ÉTAPE 06

ÉTAPE 07

ÉTAPE 08

Avec la scie sauteuse, découpez
avec soin le profil des queues sur
les morceaux courts.

Assurez-vous que les queues
s’emboîtent solidement les unes dans
les autres, sans les fixer définitivement;
peaufinez vos coupes au besoin.

Appliquez de la colle à bois sur une des faces intérieures de chaque queue,
puis procédez à l’assemblage final. Si nécessaire, utilisez un maillet pour parfaire
l’emboîtement. Utilisez des courroies à cliquet ou des serre-joints pour maintenir
la structure immobile pendant le séchage des joints.
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE – 4 DE 5
ÉTAPE 09

ÉTAPE 10

De nouveau avec la scie sauteuse, découpez un seuil abaissé (comme illustré)
sur l’une des faces du cadre en bois.

Poncez progressivement l’intérieur et l’extérieur du cadre,
d’abord avec du papier de calibre P80, puis 120 et 220.

ÉTAPE 11
Au choix, on pourra appliquer sur le bois une teinture, suivie
de deux couches de polyuréthane transparent. Laissez sécher
avant de poursuivre.
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE – 5 DE 5
BASE :
ÉTAPE 01

ÉTAPE 02

À l’aide de vis de 1-½ po, fixez les différentes longueurs de merisier
russe (35, 22 et 2-½ po) sur la partie basse intérieure du cadre.
Celles-ci serviront de support à la base du lit.

Placez le panneau de merisier à l’intérieur du cadre,
en l’appuyant sur les bandes et en le fixant avec des
clous de finition de 1-¼ po.

ÉTAPE 03
Déposez le matelas/coussin sur le dessus de la base.
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