
 

 

Remplacement de la table sur ADVANTAGE 5801 

La table de salon d’origine c’est avérée peu pratique à l’usage(il faut dévisser/visser la 

fixation de plancher, tirer la table ,déployer l’abattant ,et vice versa). 

D’où l’idée d’en réaliser une ,avec pied fixe et  plateau coulissant permettant passer 

de la position route à dînette rapidement .Chose possible puisque nous n’utilisons pas la 

couchette avant. 

Réalisation en images 

          
Table type d’origine sur T5801                  Nouvelle table en position route 

 

                  
Nouvelle table position dînette ,le pied central dégage de l’espace  plancher 

 
 

 

nouvelle table position couchette,  en remplaçant le tube central par un plus   

       court(H=270mm), la couchette avant  reste possible en dépannage                                                                                                          

 

Détails de Réalisation à la portée d‘un bricoleur (photo 1 ) 

Beaucoup d’éléments sont de la récupération sauf: 

-plateau CP ép:16mm (690x690mm) fini 730x730 avec ¼ de rond 

-revêtement plastique du plateau (morceau de revêtement de sol ep:3mm) 



 

 

-tube central(élément emboîtable de mât d’antenne vendu au détail) 

-bombe de peinture métallisée 

On réutilise les fixations M8 de la table d’origine donc pas de trous supplémentaires 

Et le retour à la table d’origine reste possible en cas de revente. 

Outillage: 

-scie circulaire et onglet 

-ponceuse 

-poste à souder 

-perceuse 

-Scie à métaux 

-huile de coude +patience 

 

-Emboîtement du tube central 

L’emboîtement doit être au plus juste (sans jeu au moins en bas) pour ne pas avoir un 

truc‘bringuebalant’ sur route . J’ai acheté 2 tubes phi 50mm pour mât d’antenne et scié la 

partie mâle de chaque tube que j’ai fixées ,l’une sur la platine de liaison par soudure  

L’autre sur le socle de lampe avec un boulon M10  

                       

                      
                 

 

                                     (détail de l’emboîtement inférieur) 

 

 

                                                                 

Si on ne veut plus utiliser la position couchette on peut souder directement le méplat 

Sur le tube central ce qui évite d’acheter 2 tubes. 

Sur l’emboîtement supérieur  j’ai mis une vis de blocage (voir photo 2) qui ne se voit pas 



 

 

plateau en place chose impossible en bas pour l’esthétique. 

 

 

Améliorations : 

Les glissières à billes récupérées(l=240mm) confèrent une rigidité plateau un peu faible .  

Une longueur de 300 à 350mm serait mieux appropriée. 

 

Néanmoins , nous apprécions cette nouvelle table qui simplifie la mise en place à l’étape  

Et dégage de l’espace au plancher. 
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                                PHOTO 2 


