
BOX mécha 18350 by mokkoï

Tuto pour la réalisation d'une petite box méca en 18350 mais facilement adaptable en 18500 ou 
18650.

avertissement :

- renseignez vous bien sur le fonctionnement d'un mod et les risques liés aux accus, 
notamment en cas de court circuit
- le mod présenté [u]doit[/u] être verrouillé ( en dévissant la molette ) lorsque vous ne l'avez 
pas en main: en effet il y a risque de court circuit si une pièce métallique ( genre clés dans la 
poche ou si vous posez le mode à plat sur une plaque métallique ) entre en contact 
simultanément avec l'ato et le bottom cap. ( plaque qui tient le swich )
- Pour palier, vous pouvez installer le swich sous ou au dessus de l'accu mais le mod ne sera 
plus verrouillable. donc dangereux aussi.



temps de réalisation : 2 ou 3 heures

outils : scie à bois/métaux, limes à bois et métaux, outils courants... Le seul matos un peu spécifique 
étant des tarauds M3x0,5  M4x0,6 et M10x1,5.  Ces tarauds se trouvent en petits coffrets dans 
toutes les grandes surfaces de bricolage pour pas très chère (+- 10€)

fournitures :

chez leroy machin ( brico truc...)
tasso en chêne 18x14 mm ( il faut un bois dur )
plat laiton de 16 mm de large ( l'alu va très bien aussi)
boulon laiton M3 de 30mm de long ( prévoir une tige fileté M3 pour la taille 18650 )
2 vis bois laiton 2,5 x 12 mm
corde à piano pour faire le ressort du swich ( ou ressort tout fait d'un diamètre 

interne>5mm )
éventuellement rondelle pour ajuster la course du swich ( pas obligatoire )
vis à relier diamètre 10mm
boulon M4 ( pour le swich )
une petite vis M3 oubliée sur la photo ( nécessaire pour les accus plats : sans téton)

dans une mercerie :
bande élastique pour ceinture de 35 mm de large.

Site monde de la vape :http://www.mondevape.com/fr/connecteurs/275-connecteur-510-classic-
fatdaddyvapes.html

un connecteur fat daddy vape classic ( 4,5€ )

Toutes les mesures sont adaptables, c'est le principe qui compte
Les étapes se font dans l'ordre que l'on souhaite, faut pas hésiter à tatonner
Sur le tuto, les photos sont pas toutes dans l'ordre de réalisation pour permettre de voir ce que 
chaque étape doit donner.

Tout d'abord, quelques tophes pour savoir où l'on va...





réalisation partie en laiton :

top cap : scier un bout de 32 mm, puis percer un trou de 9mm d'un coté pour la connexion 510 et 
2,5 de l'autre pour la molette de vérrouillage. Tarauder le petit trou en M3x0,5 et visser une partie 
de la vis de reluire.

L'arrondi se fait à la lime à métaux ET à l'oeïl 

Je mets un point de colle forte sur l'extrémité du filetage pour que la molette ne puisse « se sauver » 
avec les frottements éventuels dans une poche.

Pour la suite, couper un bout de tasso de 37mm de long qui sera le corps du mod. Adapter les 
perçages de la deuxième plaque de laiton



bottom cap :
pas de mesures, ça se fait au jugé !

Plier un bout de laiton à 90° ( ça se fait tout seul dans un étau)

puis percer le trou du swich avec une mèche de 5 ( il faudra trrrèèèsss légèrement l'agrandir avec 
une petite lime ronde )
percé deux trous avec une mèche de 2,5 pour les vis à bois

percer la « fenêtre » qui permet le réglage du pin positif.

Si on utilise des accus plats ( sans téton ), il faut rajouter une petite vis qui assure le contact
percer à 2,5, tarauder en M3x0,5, visser la vis à fond puis la scier et limer. ( plus clair avec les 
tophes



réalisation du swich :

on prend la vis de reluire et on lime...
Faut bien sûr couper pour ajuster les longueur, y a pas de règle précise.
Pareil pour le boulon M4, faut couper la longueur.

On fait le ressort avec la corde à piano en l'enroulant sur une mèche ou en achetant un ressort tout 
fait dont on ajuste la longueur.

La rondelle sert à ajuster la course du swich.

Puis on monte le tout sur le bottom cap.



La connexion 510 :

on prend le connecteur FDV

on le démonte puis il faut diminuer le damètre du delrin blanc pour qu'il puisse passer dans le 
filetage du bois. Ca se fait tout seul avec une lime à métaux.

Puis on visse la visse de 30 mm M3 au bout de laquel on fait une fente à la scie à métaux. C'est pour 
pouvoir régler le pin positif avec un tournevis fin.



réalisation du corps en bois :

dans le morceau de 37mm de bois, percer avec une mèche de 8,5 sur 2cm. Finir de percer la 
longueur avec une mèche de 3 centrée par rapport au premier trou

tarauder en M10x1,5 pour pouvoir visser le connecteur 510.

Après avoir marquer leur emplacement en positionnant la plaque de laiton,percer sur le côté un trou 
pour le swich ( mèche de 7) et deux petit trous pour les vis à bois ( mèche de 1,5). Ces petits trous 
sont nécessaires pour ne pas exploser le bois quand on vissera la plaque de laiton

poncer une « rigole » qui permettra à l'accu de rester en place. Ca se fait avec une lime à métaux 
demi ronde. Adapter aussi le bord du tasso à la pliure du laiton.



Coller une bande élastique avec de la glue ( prédécouper l'emplacement du swich

ajuster la bonne longueur en positionnant un accu puis coller l'autre extrémité après avoir découper 
comme il faut.



Montage :

on positionne le top cap

puis le bottom cap

et...... c'est fini



J'espère que ce tuto vous sera utile


