
BANC MOBILE
À ROULETTES 



2 h. 1 pers. Débutant env. 187€ 

BANC MOBILE
À ROULETTES  
Pour lire un livre, lacer ses chaussures ou se reposer, ce 
banc mobile en bois et à sangle s’adaptera à vos envies 
grâce à ses roulettes.

[ MATÉRIEL ]

• 1 panneau contreplaqué peuplier 
prédécoupé L. 120 x l. 60 cm ép. 10 mm  
• 2 tasseaux sapin sans nœuds 27 x 27 mm 
L. 250 cm • 2 planches sapin sans nœuds ép. 
20 mm x l. 90 mm L. 250 cm • 2 sangles avec 
tendeur à cliquet STANDERS L. 5 m x l. 25 mm  
• 2 roulettes pivotantes diam. 75 mm + 1 frein  
• 2 coussins de sol Elema en polycoton  
l. 60 x H. 60 cm couleur ivoire • 2 coussins de 
sol Laura l. 60 x H. 60 cm couleur vert pâle  
• 1 vis à bois diam. 4 x 70 mm • 1 vis à bois 
diam. 4 x 40 mm.
Outils nécessaires :
• 1 perceuse visseuse • 1 scie radiale  
• 1 mètre • 1 équerre

1. Coupez les tasseaux afin d’obtenir :  
- 2 éléments de longueur 54,6 cm 
- 2 éléments de longueur 120 cm
Coupez les planches afin d’obtenir : 
- 4 éléments de longueur 60 cm 
- 2 éléments de longueur 124 cm. 

2. Assemblez perpendiculairement les 
planches de 124 cm et celles de 60 cm afin de 
constituer un cadre de 124 x 60 cm.

3. Positionnez et vissez le panneau de 
contreplaqué sur le cadre en veillant à bien 
faire affleurer les bords du panneau avec le 
cadre en tasseau.

4. Fixez 2 des planches de 60 cm aux 
extrémités du cadre. Fixez les 2 autres 
planches de 60 cm au cadre, en veillant à 
bien les faire affleurer sur les côtés avec 
les tasseaux et en partie inférieure avec les 
planches précédemment fixées. 

5. Fixez les roulettes sur les planches, aux 
angles de la structure.

6. Disposez les coussins en deux piles sur 
le cadre à roulettes et glissez les sangles 
autour de l’ensemble.
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