
1/ LA LISTE DES COURSES  
 
- 30 tourillons, longueur 35mm (ou 40mm) diamètre 8mm (le lot d'assemblage 
est très pratique, voir lien 
- 30 vis (ou tirefond), longueur 50mm, diamètre 5mm lien 
- 12 écrous à griffe (ou écrou a frapper) M6 lien 
- 2 fers plat 20mmx4mm longueur 2m, ou 1 fer plat de 2,5m lien 
- 1 cornière en alu 50x50mm, épaisseur 2mm, longueur 2,5m lien 
- 24 vis a tête conique M6 longueur 18mm (si vous trouvez pas cette longueur, 
bin vous les couperez a la scie a métaux comme moi) lien 
- 4 vis a tête conique M6, longueur 10mm (idem). lien 
- 12 rondelles plates M6 lien et 12 rondelles dentelées M6 lien. 
- Colle a bois 
- Un pot de peinture de votre choix (attention le mat est salissant et le vert donne 
mauvaise mine le matin, ca compte) 
- et une planche de contreplaqué intérieur, 244cm x 122cm, épaisseur 15mm que 
l'on fait couper selon le plan de coupe ci dessous (les grandes surfaces de 
bricolage vous facturent chaque trait de scie alors si vous leur donnez ce plan 
vous ne vous ferez pas avoir) 

 

 
 
Et puis il va nous falloir les fameuses coulisses de 800mm à sortie totale. Pour 

http://www.castorama.fr/store/Lot-daccessoires-pour-lassemblage-par-tourillons-PRDm263134.html?navCount=1%29
http://www.castorama.fr/store/4-vis-dassemblages-Acier-zingue---5-mm-x-L-50-mm-prod11370146.html?navAction=jump&isSearchResult=true
http://www.castorama.fr/store/4-ecrous-a-frapper-Acier-M6--19-mm-x-H-12-mm-prod11370211.html?navAction=jump&isSearchResult=true
http://www.castorama.fr/store/Plat-acier-verni-20-x-4-mm-2-m-PRDm170144.html?navAction=jump&isSearchResult=true%29
http://www.castorama.fr/store/Corniere-aluminium-brut-50-x-50-x-2-mm-250-m-prod18150046.html?navAction=jump&isSearchResult=true
http://www.castorama.fr/store/Boulon-tete-fraisee-acier-zingue--6-x-20-mm-PRDm110576.html?sortByValue=relevance&navCount=1&navAction=push
http://www.castorama.fr/store/Boulon-tete-fraisee-acier-zingue--6-x-20-mm-PRDm110576.html?sortByValue=relevance&navCount=1&navAction=push
http://www.castorama.fr/store/Rondelle-plate-large-acier-zingue--6-mm-PRDm110500.html
http://www.castorama.fr/store/Rondelle-dentelee-inox-A2--6-mm-PRDm526364.html


ma part j'ai pris les mêmes que marfage à savoir celles de bricotoo de marque 
TCAsystem que l'on trouve ici. Livré en 3 jours, colis impeccable. C'est du solide 
et c'est finalement moins cher que les prix que me proposaient Prolians ou 
Foussier. Les plans techniques des coulisses sont disponibles via le lien 
précédent. 
 
Bon à ce stade, on vient de claquer pas mal de fric, alors plus question de faire 
demi tour. En théorie, une fois fini, ça doit donner ca: 

 
 
2/ MENUISERIE 
 
Commençons par la confection du tiroir en tant que tel. Aidez vous des plans ci 
dessous : 

 

https://www.bricotoo.com/coulisse-a-billes-forte-charge-p10803


 

 

 
Tout d'abord, il faut recouper les panneaux gauche et droit du tiroir pour faire le 
décrocher à 180 mm de hauteur. Recouper aussi le panneau arrière dont la 
longueur doit être de 960mm au lieu des 1030mm. Pour ces découpes, perso, je 
les fait à la scie à main à petites dents. Ensuite, tant qu'à faire des découpes vous 
pouvez aussi faire les arrondis et le passage de main sur le panneau avant. Là par 
contre, le mieux c'est une bonne scie sauteuse avec lame à chantourner. Sinon il 
reste la scie à main à chantourner (c'est comme ca que j'ai fait vu que ma scie 



sauteuse n'est pas foutue de couper correctement) ou en dernier recours le 
papier de verre. 
 
Commencez par assembler les deux panneaux latéraux au fond du tiroir en 
suivant les conseils de maitre Ducat71 ici et sa technique des tourillons. De la 
même manière, assembler le panneau arrière à l'ensemble, puis le panneau avant 
en vous aidant du plan coté ci-dessus. Une fois tous les tourillons mis en place, 
passez à la colle à bois et aux tirefonds pour assemblage définitif en vous aidant 
toujours des saintes paroles lien. Pour l'assemblage j'ai utilisé une petite 
trentaine de tourillons et tirefonds repartis sur les différents panneaux. Je pense 
que ca suffit largement ! 
 
La dernière chose qui reste à faire est de prévoir l'emplacement des vis qui 
relient les coulisses au tiroir. C'est à ce stade que les écrous à griffe vont nous 
aider. Pour cela, tracer une ligne à 26mm du fond du tiroir sur les deux panneaux 
latéraux comme cela (j'ai fait la photo après avoir tout fait, sorry) 

 
Présentez les coulisses et repérer les trous avec un crayon.  

http://www.t4zone.info/forum/viewtopic.php?f=81&t=33739
http://www.t4zone.info/forum/viewtopic.php?f=81&t=33739


 
Puis percer au diamètre 8mm. Par l'intérieur du tiroir, enfoncer les écrous à 
griffes au marteau avec un contre-marteau de l'autre coté pour ne pas tout 
éclater. On repete l'opération pour l'autre coté du tiroir. À la fin ca doit donner ca 

 
C'est tout bon pour la menuiserie. Y'aura plus qu'à peindre. 
 
3/ STRUCTURE 
 
Il faut commencer par usiner les deux fers plats aux longueurs indiquées ci 
dessous.  



 
Pour la coupe des fers plats à la bonne longueur, allez y à la scie à métaux. Par 
contre pour le perçage 10,3mm et le taraudage M6, j'ai pu le faire au boulot où il 
y a tout ce qu'il faut. Si vous n'êtes pas équipé, demandez autour de vous ou bien 
il existe des ateliers de mécanique qui ne vous prendront, je pense, pas trop cher. 
Ca doit donner ca 



 
Passons maintenant à l'usinage des cornières. Commencez par les couper à la 
bonne longueur, i.e. 800mm. Puis percer en diamètre 6mm (le mieux 6.5mm) en 
suivant les plans ci dessous (Notez les deux trous fraisés).  



 
Faites la même chose de manière symétrique (attention pas à l'identique) pour la 
seconde cornière. Une fois cela fait, vérifier l'assemblage des coulisses sur les 
cornières grâce aux vis M6 a tête conique de longueur 18mm, des rondelles 
plates et à évent. A la fin ca doit donner ca 

 
 
4/ ASSEMBLAGE 
 
Il faut commencer par installer les deux fers plats.  



 
Puis, visser les deux cornières grâce aux vis M6 tête conique longueur 10mm.  

 
Ensuite, on passe au montage des coulisses sur les cornières grâce aux vis M6 
tête conique longueur 18mm.  

 
Ensuite il faut présenter le tiroir dans le coffre, le tirer légèrement vers 
l'extérieur du popo, faire de meme avec les coulisses afin de visser les coulisses 
au tiroir comme cela. 



 
On répète l'opération pour toutes les autres vis et c'est tout bon. On peut faire ca 
tout seul. 
Une fois terminé, vérifier que tout fonctionne comme vous le voulez. Chez moi ca 
donne ca: 
 
PS : J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Si vous vous lancez et que 
vous trouvez qu'il y a des choses pas évidentes, n'hésitez pas à me le dire et je 
rééditerai le post.  
 
PS2: j'ai un multi de juillet 98 avec clim bi zone. Je ne sais pas si mes plans 
s'appliquent aux phases 2 et/ou sans clim. A vous de me le dire. 
 
PS3: Je ne suis pas sûr que les photos restent longtemps disponibles en ligne car l’hébergeur me demande de payer et je n'ai plus de sous depuis que j'ai fabrique 
ce tiroir. Alors si vous êtes intéressés télécharger les photos tant qu'il est temps 
ou sinon envoyez moi un MP je vous joindrai un zip 


