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Suite aux demandes et à un besoin personnel, Watton77 a créé des plans pour réaliser
des entretoises pour nos belles.

Le but est de remplacer le support d'origine en plastique afin de gagner en grave.



Il faut utiliser 3 épaisseurs de medium (MDF) de 10mm.

Voici le lien des plans de découpe au format PDF échelle 1:1.  Vous pouvez vous en

servir comme gabarit :

http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Procedures/Plan_entretoise_406.pdf

Il suffit de découper le contour des feuilles et de tracer ces contours sur une plaque
de MDF.

Le matériel nécessaire est une perceuse (forets de 5 et 10mm), une scie sauteuse,
lunettes de protection et masque (la poussière de MDF est toxique).

Percer les trous diamètre 5

Pour la découpe, il faut percer un

trou pour passer la lame de la scie. 

A noter qu'il est plus facile de

découper l'intérieur en premier et
de finir par l'extérieur.



Une  fois  les  trois  couches  découpées,  présentez  les,  afin  de  s'assurer  que  ça

concorde et que le HP passe bien (il y a bien plus d'espace pour respirer maintenant).
Vérifiez aussi la concordance des trous diamètre 5 avec des vis du même diamètre.

Pour ceux qui ont une défonceuse, il est possible de faire un chanfrein sur la première
couche afin d'améliorer la circulation de l'air.

Il ne reste plus qu’à coller les trois

épaisseurs ensemble en utilisant de la colle à
bois.

Pour coller bien aligné, vous pouvez vous

servir de pige (exemple : tige filetée de 5
d'une longueur de 25 mm) en les plaçant dans

les trous de fixation. 

et mettre suffisamment de poids dessus pour que ça soit bien collé.



Une fois collé et poncé voici ce que ça donne : 

Il ne reste plus qu'a présenter sur la voiture,

découper le pare vapeur qui étouffe le haut
parleur,



et  de  tout  remonter  en
commençant par le HP.

Il  faut environ 2 heures pour  le  découpage,  démontage et remontage de la  porte

auquel il faut rajouter au moins 30 minutes pour le séchage de la colle et quelques
minutes de ponçage si on le souhaite.

Il ne reste plus qu'a profiter du nouveau son produit par les HP.

NOTE
Cette  procédure  a  été  réalisée  par  un  particulier,  elle  a  pour  but  d’aider  d’autres  personnes  à
effectuer la même opération.
Il  s’agit  d’une explication sur les opérations qui ont été exécutées, il  ne s’agit  aucunement d’une
procédure officielle à suivre à la lettre, du fait, aucune responsabilité du site www.coupe406.com ou
de l’auteur de cette procédure ne pourrait être engagée en cas de dommage causé par des opérations
incorrectes réalisées soit à cause d’une mauvaise compréhension des explications, soit à cause d’une
erreur dans la procédure elle-même. 
La  reproduction et  l’utilisation  de  ce  document  sont  entièrement  libres  et  gratuites  tant  que sa
provenance www.coupe406.com, le pseudo du ou des auteurs  ainsi que cette charte reste clairement
visible.
Toute utilisation dans un but commercial de cette procédure est STRICTEMENT INTERDITE.


