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Lampe "String Fantaisie"
Instructions
S019K003

Matériel utilisé N° d'article Quan-
tité

Abat-jour rond, 250 mm de diam. x 150 mm, blanc, pour douille E27 et puissance 100 watts. 920670 1

Câble de lampe avec interrupteur (lampe non comprise dans la livraison), 1,5 m, douille E27, 230V 103524 1

Anneaux en fil de fer, avec revêtement blanc, épaiss. 3 mm, 100 mm (ø) 250069 1

Anneaux en fil de fer, avec revêtement blanc, épaisseur: env. 3 mm, diam.: env. 150 mm 250070 1

Anneaux en fil de fer, avec revêtement blanc, épaiss.: env. 3 mm, diam.: env. 200 mm 250081 1

Fil métallique, env. 0,25 mm de diam. x 50 m, argenté 206691 1

Fil Hooked Spaghetti, env. 8 - 12 mm de diam., 120 m, tons blancs 562607 1

Outils recommandés
Pistolet à colle Bosch PKP-18E electronic 301128 1

Cartouches de colle, env. 11 mm de diam. x 200 mm, 25 pièces 301139 1

Outils nécessaires
Pince coupante, ciseaux, pistolet à colle chaude avec cartouches de colle
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Câbler un anneau en fil de fer d'env. 200 mm de diam. à l'arma-
ture intérieure de la partie inférieure de l'abat-jour.

Couper des sections de Fil Hooked Spaghetti d'env. 120 cm 
(90 - 100 pièces).

Fixer une extrémité de ruban au rebord supérieur de l'abat-jour.

Recouvrir toute la surface de l'abat-jour selon le même principe (cf. illustration ci-dessus).
Suspendre l'abat-jour à un endroit accessible qui permette de le manipuler sans difficulté.

Prendre l'extrémité de fil libre, la faire passer par-dessus le 
cadre métallique supérieur puis dérouler jusqu'au cadre 
inférieur en laissant un peu de jeu. Fixer avec de la colle à 
l'anneau en fil de fer.
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Fixer avec le pistolet à colle chaude.

Procéder de la même manière pour tous les autres cordons.

Saisir l'anneau en fil de fer de 150 mm de diamètre et le placer à la hauteur désirée au centre du rideau de cordons. Avec l'autre main, 
nouer une section de cordon autour de l'anneau, de l'extérieur vers l'intérieur.

Enrouler une nouvelle fois l'extrémité du cordon autour de 
l'anneau, cette fois-ci de l'intérieur vers l'extérieur, puis laisser 
retomber.

Faire un noeud avec chacun des cordons à la hauteur désirée.
Répéter l'opération avec le dernier anneau en fil de fer (env. 100 
mm de diamètre), là encore en respectant une certaine distance 
d'avec l'anneau précédent. Cette fois-ci, en revanche, nouer les 
extrémités de cordon.
Nouer tous les cordons à l'anneau le plus petit.
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Couper les dernières sections de cordon qui dépassent. Visser le câble de la lampe à l'armature métallique située au 
niveau du rebord inférieur de l'abat-jour.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation!
Votre équipe créative OPITEC!
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Prendre l'extrémité libre de chacun des cordons et faire un noeud en veillant à respecter la même hauteur pour chaque section.


