
Fabriquer et installer une tablette
rabattable
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à fabriquer et installer une tablette
rabattable.
Une tablette rabattable permet d'optimiser un petit espace. Pliée, elle ne prend
aucune place. Dépliée, elle peut servir de table ou de bureau d'appoint.
Pour installer une tablette rabattable, vous aurez besoin : d'une planche en bois,
d'équerres rétractables, d'un tasseau, d'un mètre, d'un crayon, d'une sciecirculaire, de chevilles à expansion, d'une pince à chevilles, d'une perceusevisseuse et de vis adaptées.
Cette installation nécessite 3 étapes que nous allons vous détailler.
Etape 1 : Découper la planche à la taille voulue
Après avoir choisi les dimensions de la tablette -ici, 50 cm par 100 cm- reporter
les valeurs sur la planche qui sera découpée. Marquer les repères au crayon
gras et se servir d'un tasseau pour s'assurer de la linéarité du tracé.
Attention, veiller à fixer solidement la planche à l'établi avant de la couper
Couper la planche à l'aide d'une scie-circulaire en respectant les règles de
sécurité.
Répéter l'opération pour ajuster la largeur de la tablette.
Etape 2 : Fixer les équerres au mur
Déterminer la hauteur à laquelle la tablette sera fixée ; ici, 1 mètre de haut.
Effectuer la mesure à l'aide d'un mètre ruban puis marquer un repère au crayon
gras sur le mur.
Placer l'équerre sur le mur au niveau de la marque, et vérifier sa verticalité à
l'aide d'un niveau à bulle.
Marquer les positions des trous à percer en utilisant un crayon gras.
Astuce : vous pouvez effectuer les marques à travers les emplacements
réservés au vis.
En utilisant un foret adapté à la nature du mur et aux dimensions de la cheville
que vous allez utiliser, percer aux emplacements qui ont été marqués.
Insérer les chevilles à expansion dans les trous et les déployer à l'aide d'une
pince à chevilles. Visser solidement l'équerre au mur.

Afin de déterminer l'espace entre les deux équerres, poser la tablette à blanc
sur la première en la laissant dépasser d'une dixaine de centimètres. De l'autre
côté, faire une marque sur le mur à une dixaine de centimètres du bord de la
tablette.
Placer l'équerre au niveau de la marque et ajuster sa hauteur à l'aide d'un niveau
à bulle. Percer à nouveau, insérer les chevilles à expansion et visser solidement
la seconde équerre.
Vérifier l'horizontalité entre les deux équerres à l'aide d'un niveau à bulle.
Etape 3 : Fixer la tablette aux équerres
Poser la tablette sur les équerres dépliées en vérifiant qu'elle soit parfaitement
centrée et plaquée contre le mur. En utilisant des vis de diamètre et de longueur
adaptées, maintenir fermement la tablette et visser directement aux
emplacements réservés à cet effet, par dessous.
Vous savez maintenant installer une tablette rabattable.
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