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Trône fantaisie

Les enfants au
pouvoir

Avec notre trône fantaisie
vous transformez comme
par magie la chambre
d’enfant en un petit
royaume.

1

Introduction

Avec notre trône fantaisie vous transformez la chambre d’enfant en un petit
royaume, d’après la devise : les enfants au pouvoir ! Vous pouvez structurer
le trône d’après le look « roi grenouille » ou d’après le look « tigre » (vous
trouverez les modèles dans la notice) – ou bien évidemment selon vos propres
goûts.
La chaise est constituée pour l’essentiel de quatre plaques vissées ensembles.
Les trous des vis sont bouchées avec de l’enduit et disparaissent sous la
couche de peinture ; vous pouvez également laisser tomber les éléments
décoratifs.
La notice de montage suivante est basée sur un panneau de fibres à densité
moyenne (MDF) d’une épaisseur de 19 mm. Si vous devez utiliser d’autres
matériaux ou d’autres épaisseurs, vous devez adapter la nomenclature en
conséquence.
Faites vous couper les panneaux nécessaires sur mesure dans une grande
surface de bricolage ou auprès de votre menuisier.
Outils électroportatifs requis:
> Scie sauteuse
> Ponceuse Multi
> Perceuse-visseuse sans fil
> Visseuse sans fil
> Pistolet à peinture
Outils:
> Assortiment de mèches à bois
> Fraise à lamer
> Lime à bois
> Papier abrasif, grains 100–240
> Mètre pliant, crayon tendre, gomme, taille-crayon
> Colle pour bois, chiffon, serre-joints
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> Etau et deux tourillons de 8 mm (pour les boules)
Liste de matériel détaillée:
Pcs.

Désignation

Longueur Largeur

Epaisseur Matériau

1

Panneau arrière

690 mm

300 mm

19 mm

MDF

1

Plaque support de siège

262 mm

300 mm

19 mm

MDF

2

Plaques de pied latérales 380 mm

262 mm

19 mm

MDF

1

Plaque de pied avant

262 mm

281 mm

19 mm

MDF

1

Plaque de couronne

100 mm

100 mm

19 mm

MDF

2

Boules de décoration

50 mm

50 mm

50 mm

Hêtre

env. 26 vis à tête fraisée,
4 x 40 mm
2

Vis à tête fraisée, 4 x 35
mm

2

Découpe des plaques

3

Montage du plateau de siège et de la plaque de pied
avant

Tracez dans un premier temps, à l’aide d’un compas, le bord supérieur sous
forme de demi cercle du panneau arrière, et découpez-le à l’aide de la scie
sauteuse. Toutes les plaques reçoivent la même découpe en bas. Il s’agit
également d’un demi cercle, toutefois rallongé d’environ 50 mm en ligne droite
vers le bas. Dessinez-le sur une feuille de papier et utilisez-la pour reporter la
forme sur les plaques à l’aide de papier carbone.
L’étape suivante consiste à découper les bords de la forme à l’aide de la scie
sauteuse, en suivant le tracé. Plus vous guidez la scie avec précision, et moins
de retouches ultérieures avec la lime et le papier abrasif seront nécessaires
pour obtenir le contour précis.
Si vous souhaitez fixer les boules de décoration sur les accoudoirs, n’oubliez
pas de découper des quarts de cercle selon le rayon approprié (moitié du
diamètre).

Le côté de 262 mm du plateau de siège repose sur le bord de même longueur
de la plaque de pied avant. Prépercez le plateau de siège en conséquence et
chanfreinez les trous de manière à y faire disparaître plus tard les vis. Montez
ensuite les plaques à l’aide de la visseuse sans fil et des vis 4 x 40 mm.

4

Montage de l’équerre avec les plaques de pied
latérales

Posez l’une des plaques de pied sur son côté extérieur. Alignez l’équerre
(plateau de siège et pied avant) par rapport au pied latéral et tracez son
contour sur la plaque de pied. Retirez à nouveau l’équerre. Prépercez à
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présent deux trous pour le vissage au centre du contour tracé, et chanfreinezles de l’extérieur. Procédez de la même manière pour l’autre plaque de pied.
Posez à présent une plaque de pied sur les tréteaux, avec la face extérieure
dirigée vers le bas. Alignez l’équerre (plateau de siège et pied avant) par
rapport au pied latéral et fixez-la au moyen de serre-joints. Utilisez à cet égard
des cales en bois, afin d’éviter les marques de pression inesthétiques sur les
pièces. Vous pouvez à présent retourner confortablement l’ensemble et le
monter à l’aide de la visseuse sans fil et des vis 4 x 40 mm. Tenez compte
ce faisant de notre conseil concernant le vissage de deux pièces en bois.
Procédez de la même manière pour l’autre côté.

5

Montage de la paroi arrière

6

Découpe et montage de la couronne

7

Montage des boules de décoration

8

Préparation des surfaces

Posez le panneau arrière sur les tréteaux, avec la face arrière dirigée vers le
bas. Alignez le siège déjà fini, en bas et latéralement à fleur par rapport au
panneau arrière, et reportez son contour sur le panneau arrière à l’aide d’un
crayon.
Prépercez à présent deux trous pour le vissage, par côté, au centre de ce
contour, et chanfreinez les trous sur la face arrière du panneau arrière.
Posez à nouveau le panneau arrière sur les tréteaux avec la face arrière vers
le bas et alignez le siège déjà fini en bas et latéralement à fleur par rapport au
panneau arrière. Fixez l’ensemble à l’aide de serre-joints et vissez les pièces à
l’aide de la visseuse sans fil et des vis 4 x 40 mm.
Dessinez tout d’abord le contour de la couronne sur la plaque de 100 x 100
mm, à l’aide d’un crayon. Découpez-la à l’aide de la scie sauteuse ; utilisez à
cet égard une lame incurvée.
Posez à présent la chaise sur la face arrière et alignez la couronne à la
position souhaitée par rapport à la chaise. Tracez son contour inférieur sur le
panneau arrière à l’aide d’un crayon. Percez deux trous pour le vissage au
centre du contour sur le panneau arrière et chanfreinez-les sur la face arrière.
Vous pouvez à présent monter la couronne à l’aide de la visseuse sans fil et
des vis 4 x 35 mm.
Serrez les boules dans l’étau et percez un trou de 15 mm de profondeur à
l’aide d’une mèche à bois de 8 mm, de même dans des découpes en forme
de quart de cercle des accoudoirs. Appliquez de la colle pour bois dans les
trous et insérez un tourillon dans l’un des trous. Vous pouvez à présent monter
la boule de décoration sur l’accoudoir. Eliminez immédiatement la colle qui
émerge à l’aide d’un chiffon humide.
Afin d’obtenir une surface aussi bonne que possible, vous devriez vous y
consacrer avant l’assemblage de l’objet lumineux.
Bouchez tout d’abord les trous des vis sur les surfaces MDF visibles avec du
mastic pour bois ou du mastic auto. Après le séchage (observer les indications
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du fabricant !), poncez ces endroits avec du papier abrasif de 120 afin de les
lisser.
Cassez tout d’abord les arêtes de toutes les pièces MDF selon un angle de
45° avec du papier abrasif de 120, afin qu’il en résulte un petit chanfrein.
Traitez les surfaces MDF avec la ponceuse et du papier abrasif d’un grain de
120 – 180.

9

Traitement de surface

Lisez tout d’abord avec soin les consignes de traitement et les consignes de
sécurité du fabricant. Travaillez dans un local bien ventilé et évitez d’y fumer,
d’y manger ou d’y boire.
Appliquez le primaire avec le rouleau, ou le cas échéant à l’aide d’un pistolet à
peinture. Laissez-le bien sécher.
Si, dans une prochaine étape, vous souhaitez appliquer un autre produit avec
votre pistolet à peinture, vous devriez changer de réservoir de peinture.

10 Peinture des surfaces visibles

Remplissez la peinture dans le réservoir de peinture et diluez-la avec un peu
d’eau si nécessaire. Réglez ensuite sur une plaque d’essai le jet de la buse
et la quantité de peinture au moyen de la molette. Le jet peut être réglé à
l’horizontale ou à la verticale pour les surfaces et de forme conique pour les
bords.

11 C’est terminé !
Bosch ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exactitude des notices proposées. Bosch
décline également toute responsabilité quant à l’utilisation de ces notices. Pour votre sécurité, veuillez
prendre toutes les précautions nécessaires.

