
*Batterie 20 V MAX; puissance maximale 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.

03 MATÉRIEL ET OUTILS

04 INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE
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MATÉRIEL ET OUTILS

MATÉRIEL OUTILS

• Contreplaqué de bouleau de 16-½ po x 20 po x ¼ po

• Planche en pin de 1 po x 2 po x 8 pi

• Goujon de 1-½ po x 12 po

• Cordon élastique de 16 po x ¼ po (2 longueurs)

• Colle à bois

• Teinture, peinture, cire en pâte (facultatif)

• Scie à onglet sans fil V20*

• Cloueuse de finition sans fil V20* pour clous calibre 18

• Perceuse-visseuse sans fil V20*

• Ponceuse rotative V20*

• Ruban à mesurer

• Crayon

• Équipement de protection individuelle (yeux, oreilles, gants, respirateur)

• Papier abrasif calibre 120

• Pince-étau
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE – 1 SUR 5

Découpez la planche de pin 
aux longueurs requises :  
2 morceaux de 20 po et  
3 de 16-½ po.

ÉTAPE 1

Découpez une ouverture de 
2-¼ po de large par ¾ po  
de haut dans l’un des 
morceaux de 16-½ po.   
Cette ouverture doit être  
bien centrée, soit à une  
distance de 6-⅜ po  
de chaque extrémité  
du morceau.  

ÉTAPE 2
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE – 2 SUR 5

Coupez le goujon 
en seize morceaux 
de ½ po d’épaisseur 
pour faire les  
rondelles.

ÉTAPE 3

Poncez tous les pièces 
à assembler, incluant  
les 16 rondelles et le 
contreplaqué, avec du 
papier abrasif de  
calibre 120.

ÉTAPE 5

Découpez la 
planche de 
contreplaqué 
pour obtenir des 
dimensions de 
16-½ po x 20 po.

ÉTAPE 4
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE – 3 SUR 5

Percez deux trous dans chacune des 
pièces latérales de 20 po pour l’installation 
des deux élastiques. Utilisez une mèche  
de ⅜ po, pour percer à 2-¾ po de l’extrémité 
et à ½ po du fond. Pour dissimuler les 
extrémités nouées des élastiques, vous 
pouvez fraiser les trous extérieurs à une 
profondeur de ⅛ po à l’aide d’une mèche 
Forstner de ⅝ po.

ÉTAPE 7

Pour leur donner une touche « hockey », on 
peut peindre ou teindre les différentes pièces 
: les rondelles en noir, les bandes en rouge, 
la surface de jeu en blanc et l’assise en noir. 
Pour que les rondelles glissent mieux,  
enduisez-les de cire en pâte.

ÉTAPE 6
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE – 4 SUR 5

Fixez le contreplaqué à la structure avec de 
la colle, puis des clous de finition.

ÉTAPE 9

Assemblez la structure du jeu avec de la colle, 
puis utilisez la cloueuse pour solidifier le tout. 
Le recours à des serre-joints pour maintenir  
les pièces ensemble durant cette étape peut 
être utile. Assurez-vous de placer correctement 
la pièce du centre avec l’ouverture vers la  
future surface de jeu (contreplaqué), ainsi  
que les pièces latérales avec les trous fraisés 
vers l’extérieur.

ÉTAPE 8
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE – 5 SUR 5

CRÉDIT
Patrick Jérôme – @reverie_woodworks

Placez les rondelles sur la surface de jeu. 
Chaque joueur commence avec huit  
rondelles, avec l’objectif de ne plus en 
avoir de son côté. Pénalité pour les mains 
vagabondes! Si une rondelle s’envole hors 
du jeu, le tireur la récupère.

ÉTAPE 11

Fixez les cordons élastiques. Faites un 
nœud à une extrémité et enfilez le cordon 
d’un côté à l’autre. Tirez le cordon au travers 
du deuxième trou, en utilisant une pince-étau 
pour le maintenir tendu pendant que vous 
nouez l’autre extrémité.  

ÉTAPE 10




