BAR RUSTIQUE

* Batterie 20 V MAX; tension initiale maximum 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

• Cinq (5) montants en épinette de 2 po x 3 po x 8 pi

• Scie à onglets V20*

• Douze (12) planches à embouveter en pin de 1 po x 6 po x 6 pi

• Scie sauteuse V20*

• Six (6) planches en pin de 1 po x 4 po x 8 pi

• Scie circulaire 7-¼ po V20*

• Comptoir lamellé (profondeur de 25 po, coupé à 48 po de long)

• Ponceuse rotative V20*

• Colle à bois

• Cloueuse de finition V20* pour clous calibre 18

• Clous de finition calibre 18 de 1-½ po

• Perceuse-visseuse V20*

• Vis de 2 po pour perçage à angle

• Équerre

• Bouche-pores

• Ruban à mesurer

• Teinture au choix

• Crayon
• Papier abrasif calibre 220
• Équipement de protection individuelle (lunettes, gants, protection des oreilles)
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LISTE DES PIÈCES À PRÉCOUPER

CADRE

TABLETTES EN PLANCHES EMBOUVETÉES

A) Quatre (4) pattes de 2 po x 3 po x 38 po

F) Seize (16) planches de 1 po x 6 po x 14-¼ po

B) Six (6) montants latéraux de 2 po x 3 po x 11-¼ po
(avec trous de vis percés à angle)
C) Six (6) montants longitudinaux de 2 po x 3 po x 39 po
(avec trous de vis percés à angle)

ÉLÉMENTS DE FINITION
G) Huit (8) planches verticales de 1 po x 4 po x 38 po
H) Quatre (4) planches horizontales de 1 po x 4 po x 8 po

FAÇADE ET CÔTÉS EN PLANCHES EMBOUVETÉES

I) Cinq (5) planches horizontales de 1 po x 4 po x 40 po

D) Huit (8) planches frontales de 1 po x 6 po x 44 po
E) Seize (16) planches latérales de 1 po x 6 po x 16 po
(longueurs restantes des planches de 44 po, coupées en deux)
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE – 1 DE 5
MONTAGE DE LA STRUCTURE :
ÉTAPE 01

ÉTAPE 02

ÉTAPE 03

Assembler la structure de base en épinette avec
des vis en angle et de la colle. Les montants B
sont fixés entre les montants A (affleurants en
haut et en bas), avec les trous de vis à l’extérieur
de la structure. Ne pas fixer le montant B médian.
S’assurer que tous les aboutements sont à
l’équerre. Répéter de l’autre côté. Ne pas
fixer le montant B médian.

Les montants C sont fixés entre les montants A
(affleurants en haut et en bas) avec des vis en angle
et de la colle. S’assurer que tous les aboutements sont
à l’équerre. Répéter de l’autre côté. Ne pas fixer les
montants C médians.

Déterminer la hauteur souhaitée pour la tablette
intérieure centrale. Fixer les montants B et C
à cette hauteur en mesurant à partir du haut.
(Sur l’illustration, la tablette sera à 14 po du
montant C supérieur.)
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE – 2 DE 5

FAÇADE ET CÔTÉS EN PLANCHES EMBOUVETÉES

INSTALLATION DES TABLETTES :

ÉTAPE 04

ÉTAPE 06
Fixez les planches F pour former les tablettes centrale et inférieure,
en taillant les deux dernières avec la scie sauteuse pour un ajustement
parfait. Fixer le tout avec de la colle et des clous de finition.

Fixer les planches D sur la façade du bar avec de la colle et des clous de finition.
S’assurer que la première planche est au ras du sol, pour ensuite monter
progressivement vers le haut. Tailler la planche finale avec la scie sauteuse
avant de la fixer, pour qu’elle
affleure le haut de la structure.
D

ÉTAPE 05
Fixer les planches E sur les côtés du bar.
Si on voit encore un peu de la structure en
épinette, pas de souci; les éléments de
finition vont couvrir le tout. Tailler les
planches finales avec la scie sauteuse
avant de les fixer, pour qu’elles affleurent
le haut de la structure.
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE – 3 DE 5
INSTALLATION DES ÉLÉMENTS DE FINITION :
ÉTAPE 07

ÉTAPE 10

En utilisant temporairement un morceau de 1 po x 4 po comme guide sur le côté,
installer une planche G à la verticale sur la façade du bar, de façon à ce que son arête
affleure le plat de la planche guide (laissant ainsi un dépassement de 3/4 po sur le côté).
Fixer avec de la colle et des clous de finition. Répéter de l’autre côté de la façade.

Installer les deux planches H à l’horizontale, l’une au ras du sol et l’autre
affleurant le haut de la structure.

ÉTAPE 11
Installer la deuxième planche G verticale sur le côté.
Répéter les étapes 9, 10 et 11 de l’autre côté.

ÉTAPE 08
Toujours sur la façade, installer
les deux planches I à l’horizontale,
l’une au ras du sol et l’autre
affleurant le haut de la structure.

ÉTAPE 12
I
G
H

ÉTAPE 9
Installer une première
planche G à la verticale
sur le côté, avec son chant
abouté sur le dépassement
de la G de façade.
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Installer les deux planches
G restantes à l’arrière du bar
(en aboutant le plat avec le
chant des G latéraux), puis
les trois planches I restantes
pour couvrir les dernières
surfaces de la structure
toujours visibles.
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE – 4 DE 5

FINITION DES SURFACES :
ÉTAPE 13

ÉTAPE 14

ÉTAPE 15

Avec le bouche-pores, cacher les trous de
clou ou les imperfections au besoin.

Laisser sécher le bouche-pores, puis poncer
tout le meuble avec du papier abrasif de
calibre 220.

Teindre avec la couleur désirée et
laisser sécher.
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE – 5 DE 5

INSTALLER LE COMPTOIR :
ÉTAPE 16
Si nécessaire, couper le comptoir à une longueur de 48 po
(ou se procurer un comptoir précoupé) et le fixer à l’aide
de vis de 2 po (à partir de l’intérieur du meuble). Laissez un
surplomb de ½ po sur les trois côtés et un surplomb plus
large à l’avant (où seront placés les tabourets).

AVERTISSEMENT :
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES DUES
AU BASCULEMENT, LE BAR DOIT ÊTRE SOLIDEMENT
ANCRÉ AVANT SON UTILISATION. DEMANDEZ CONSEIL
AUPRÈS D’UN INSTALLATEUR PROFESSIONNEL QUI
CONNAÎT LE CODE DU BÂTIMENT LOCAL.

CRÉDIT
Melissa Chenell – @melissachenell
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