
Matériaux nécessaires et installation 

Puisque ces bacs seront à l’extérieur, nous suggérons de la pruche ou du bois traité 

 

4 morceaux 2X4 de 32 pouces (A1, A2, A3, A4), 4 morceaux 2X4 de 22 pouces (B1, B2, B3, B4) 

2 morceaux 2X4 de 18 pouces (C1, C2), 3 planches de 1 X6 de 31 pouces (D1, D2, D3) 

2 planches de 1X3 de 36.5 pouces (E1, E,2), 2 planches de 1X3 de 21 pouces (F1, F,2) 

4 morceaux 2X2 de 5 pouces (G1, G2, G3, G4),  

½ Baril  

4 boulons rondelles de 1 ¾ po, 4 vis de 1 ½ po, une vingtaine de vis de 3 po, une quarantaine de vis de 2 po. 

 

1. (Avec les vis de 3 pouces) Fixer A1 et A2 à B1 (le côté large de A1 et B1 face à vous, le côté large de B1 

parallèle au sol à environ 6 pouces) …………………………………Fixer A3 et A4 à B2 de la même façon. Avec 

ceci vous obtiendrez vos pattes (1et2) et vos pattes (3et4) pour établir les bases de votre Bac. 

2. (Avec les vis de 2 pouces) Fixer les 3 planches de 1 X6 de 31 pouces (D1, D2, D3) entre vos pattes (1et2) 

et vos pattes (3et4), assurez-vous d’avoir une distance de 18 pouces entre (1et2) et (3et4). Utilisez la 

pièce C1 ou C2 pour vous guider. 

3. Installer maintenant le baril, en vous assurant qu’il soit bien centré.  Ceci n’est pas l’installation finale, 

utiliser seulement les 4 vis de 1 ½ pouce, en vissant de l’intérieur du baril vers l’extérieur dans le bois. 

4. Installer maintenant B3, B4 

Placez B3 entre A1 et A2 en l’appuyant légèrement sur le bas du baril et fixez-le à A1 et A2 en utilisant 

les vis de 3 pouces………………….Procéder de la même façon avec B4 sur A3 et A4   (placer les 2X4 sur la 

largeur). 

5. Installer vos 2 morceaux 2X4 de 18 pouces (C1, C2) de chaque côté du baril, complètement en haut, 

entre vos pattes et le plus à l’équerre possible. Une fois insérer, fixer les avec des vis de 2 pouces, de 

l’intérieure du baril, vers l’extérieur. 

6. Solidifier maintenant votre baril en utilisant les 4 boulons rondelles de 1 ¾ pouce (visser de l’intérieure 

du baril vers l’extérieur) 

7. Installer maintenant vos 4 morceaux 2X2 de 5 pouces (G1, G2, G3, G4). Ceci vous aidera à solidifier vos 

2 planches de 1X3 de 21 pouces (F1, F,2) de la prochaine étape, sans avoir à faire de coupe à 45. 

8. Nous y sommes presque 

Placer une de vos 2 planches de 1X3 de 36.5 pouces (E1, E2) et fixées là avec des vis de 2 pouces, 

essayer de cacher la bordure du baril tout en vous gardant un espace de débordement à l’extérieur. 

Placer une de vos 2 planches de 1X3 de 21 pouces (F1, F,2), après l’avoir appuyée sur E1 et vous être 

assuré de cacher l’intérieur de votre baril tout en ayant un débordement extérieur fixer la avec de vis 

de 2 pouces. Vous pouvez visser dans (G1, G2, G3, G4). Faites la même chose avec la planche F2 de 

l’autre côté.  

Finalement, installer votre planche E2 de la même façon. 
 

Félicitation! 


