
Chronologie parte  ois «Enceinte Bluetooth
ElectroLAB»

1)  Encoller  puis  plaquer  la  planche
N°1 avec  le  placage  N°1  à  l’aide  de
sert joint et de cales ou avec un fer à
repasser.

2)  En  atendant  que la  planche N°1
finisse  de  scchers  dccoupc  à  la
dccoupe laser la planche N°2.

3) Coller le  oîter et le « loque HP»
avec les tourillonss  puis netooer les
exccdants  de  colle.  Vous  pouvez
utliser  une  paille  pour  netooer  le
surplus  de  colle  à  l’intcrieur  de
l’ouvrage.

4) Dccoupc la planche plaquc n°1 à
la  dccoupe  laser.  Une  fois  coupcs
vous  avez  la  façade  et  l’arricrc  de
votre enceinte. Vous pouvez ainsi les
collc au  oîter.

«A notc que le collage du  oîter ainsi que la façade et l’arricrc
ne nccessite pas o ligatoirement de sert joint»



5) Poncer les surface à encollc à l’aide
de la cale à poncer afin d’o tenir des
surfaces  planes.  Vous  pouvez  faire
des  traits  au  craoon  sur  toute  la
surfaces  cela  permet  de  vcrifier  si
toute  la  surface  est   ien  poncc  et
donc plane.

«Puis Dcpoussicrc les surfaces avec la soufete»

6) Plaquc la pcriphcrie de l’enceinte à
l’aide de sert joint et de cales ou d’un
fer à repassers de papier sulfurisc et
d’un marteau.

7) Afeurez le placage qui dcpasse en ponçant les  ordures avec
la cale à poncer.  2 choses à noter:

- Évitez d’utliser le cuter car il n’est pas o ligatoire et peut
faire faire des erreurs.
- Ne pas poncer avec la cale si la colle n’est pas netooc ou
totalement sèche car cela a îmera la cale à poncer.

8) Fraisez les trous de vis et entaillez l’intcrieur du trou du jack.



9)  Poncez  l’intcgralitc  de l’enceinte
avec  une  cale  et  du  papier  a rasif
d’un grain de 150 puis 220 puis finir
au  400.  Une  fois  poncc  s  toujours
avec  le  papier  de  400  «a atre  les
arrêtes»s  c’est  à  dire  poncez
lcgèrement les arrêtess les angles et coins. Le  ut est de rendre
l’ouvrage agrca le au touchc et inofensif :)

10)  Rcalisez  la  finiton  selon  vos  envies  (huiles  teintes  verniss
peintures cire...)

11) Imprimez le support du module de charge avec l’imprimante
3D.

12) Câ ler l’enceinte.

13)  Allumez  l’enceinte  et  connectez  vous  en  Bluetooth  pour
ccouter votre musique.


