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PIÈCES :
A cadre - côtés longs - contreplaqué (2) 9 1/8 po x 46 3/4 po x 
1/2 po (voir le dessin)
B cadre - côtés courts - contreplaqué (2) 9 1/8 po x 37 3/4 po 
x 1/2 po  (voir le dessin)
C dessus - contreplaqué (1) 38 3/4 po x 46 3/4 po x 1/2 po
D pièces du dessous (pour goussets dans les coins) - (8) 12 po 
x 12 po (voir le dessin)
E planches à parquet (illustrées : épaisseur de 3/8 po) - 
Coupez à la taille voulue

Les dimensions et les dessins suivants supposent 
l'utilisation de planches à parquet d'une 
épaisseur de 3/8 po.

Construisez le cadre du panneau latéral avec 
le contreplaqué de 1/2 po.
Positionnez les encoches vers le bas du cadre.

Fixez la pièce du dessus au cadre, de niveau 
avec les côtés.
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Collez ensemble deux pièces du 
dessous pour que chaque gousset de 
coin ait 1 po d'épaisseur.

Installez les goussets de coin dans les 
encoches de façon à ce qu'ils soient de 
niveau avec les panneaux latéraux.
Fixez-les solidement aux panneaux 
latéraux.

VUE DU DESSOUS

gousset de coin

Taillez ou poncez les rebords 
du cadre de contreplaqué 
d'environ 1/8 po afin de 
laisser de la place pour 
l'adhésif.

Collez et fixez les planches de stratifié.
Utilisez du mastic acrylique dans les joints.

Coupez le bord 
extérieur des 
planches à un angle 
de 45°.

angle de 45°

angle de 45°

Fixez solidement les roulettes 
à la base de la table.

roulettes 
pivotantes 
de 6 po tirefonds à tête 

hexagonale


