
Fabriquer soi-même 
une table de jardinage 
ƒ

Difficulté Temps nécessaire

 1 à 2 jours

Avec la table de jardinage que vous allez fabriquer, dépotez et rempotez 
vos plantes en un tour de main – à une hauteur de travail ménageant votre 
dos.

Accès direct aux instructions de montage à la page 3 

moyenne
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Espace pour vos notes
Matériel

liste du matériel
ƒ

FABRIQUER SOI-MÊME UNE TABLE DE JARDINAGE

Lattes pour le cadre et les étagères (94 mm x 24 mm)

2 x 1600 mm, 2 x 880 mm, 3 x 550 mm, 4 x 950 mm, 2 x 950 mm x 
94 mm x 24 mm

Lattes pour le fond et la paroi arrière (80 mm x 18 mm)

6 x 950 mm, 7x 1 m (28 mm de distance entre chaque)

Parois latérales et paroi centrale (en panneaux multiplex de 15 
mm)

2 x 550 mm x 474 mm, 1 x 550 mm x 568 mm

Barres de glissement de box, barre de butée et barre de          
protection contre la saleté (en panneaux multiplex de 15 mm)

3 x 550 mm x 44 mm x 22 mm, 530 mm x 44 mm x 22 mm

Plan de travail et partie latérale rabattable (en panneaux         
multiplex de 15 mm)

1 x 1034 mm x 620 mm, 1 x 586 mm x 620 mm

Triangles de support (en panneaux multiplex de 15 mm) et       
Moulure en pin

2 x 280 mm x 280 mm, 1 x 600 mm x 10 mm x 10 mm

Panneau arrière et porte

950 mm x 474 mm, 340 mm x 460 mm

Panier en plastique

42 x 30 x 23 cm
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Espace pour vos notes
Outils nécessaires

Conseil STIHL : Recycler les restes de bois

Astuce durable : Pour fabriquer votre étagère à plantes, vous pouvez également utiliser du vieux 
bois de récupération, des palettes ou un plan de travail de cuisine usagé.

Pour votre sécurité : l’équipement de protection

Dans tous les cas, veillez à porter des vêtements de protection efficaces et sûrs. Portez toujours 
votre équipement de protection individuelle lorsque vous travaillez avec la tronçonneuse. Veuillez 
consulter le mode d’emploi de votre produit pour plus de détails. Avant la première utilisation, il 
convient de se familiariser avec l’appareil et de s’assurer qu’il est en parfait état de marche avant 
chaque utilisation. Sur demande, votre revendeur STIHL se fera un plaisir de préparer votre outil 
pour sa première utilisation et vous conseillera également sur les modèles et tailles de vêtements 
de protection. Un équipement de protection individuelle ne remplace pas des techniques de travail 
sûres.

Vis :

44 x 4,5 x 75 mm pour les éléments du cadre

88 x 4,0 x 40 mm pour les lattes et le plan de travail

18 x 3,0 x 12 mm pour les charnières

18 x 3,0 x 30 mm pour les parois et les glissières de la boîte

Charnières : 8 x 65 mm x 40 mm

6 bandes à visser d'au moins 5 cm de haut avec vis, char-
nières verticales

Crochet à visser pour petits appareils

Tronçonneuse sur batterie pour les planches du cadre

Scie à bois, p. ex. STIHL GTA 26 pour les planches d’appui

Ponceuse sans fil

Visseuse sans fil

Niveau à bulle

Marqueur
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1 Scier les planches à la bonne taille

2 Huiler les pièces

3 Visser les parties latérales ensemble

Commencez par scier les planches de bois minces préparées en utilisant la scie à bois à batterie STIHL GTA 26 et les 
planches plus épaisses avec la tronçonneuse à batterie STIHL MSA 140 C. Poncez les bords rugueux et les planches, 
lesquelles seront huilées plus tard. Le travail ultérieur sur la table de jardinage sera ainsi plus sûr et plus agréable.

Après le sciage, huilez ou lasurez toutes les pièces et laissez-les sécher conformément aux instructions du fabricant. 
Huilez les planches avant de les assembler afin qu’aucun endroit ne reste non huilé.

Vissez les parties latérales ensemble et coupez en biseau la planche de cadre arrière à 45°.

Instructions de montage 
ƒ

FABRIQUER SOI-MÊME UNE TABLE DE JARDINAGE

1600mm

450

50mm

880mm

200mm

24mm550mm

880 mm

50 mm 550 mm

45°



4 | 11

4 Visser le cadre

Vissez ensuite le cadre – votre table de jardinage commence à prendre forme.

950 mm

550mm

5 Installer les raidisseurs

Fixez ensuite les raidisseurs qui assureront la stabilité de la construction.

550 mm
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6 Visser les lattes

Vissez les lattes inférieures à l’aide de la visseuse sans fil.

950mm x 80 mm950 mm x 80 mm

474mm

550mm

7 Visser la première paroi latérale

Vissez la première paroi latérale.

550 mm

474 mm
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328mm

550mm

8 Visser la traverse de fond

Fixez maintenant la traverse inférieure.

550 mm

328 mm

474mm x 550mm

568mm x 550mm

9 Visser la deuxième et la troisième paroi latérale

Fixez ensuite la deuxième et la troisième paroi latérale.

474 mm x 550 mm

568 mm x 550 mm
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550mm x 44mm x 22mm

10 Fixer les rails

Fixez maintenant les rails de la corbeille à déchets. Elle vous rendra service plus tard, quand vous voudrez vous 
débarrasser de restes de plantes ou autres lors des rempotages. Insérez ensuite le bac à l’endroit prévu à cet effet.

550 mm x 44 mm x 22 mm

11 Fixer la porte

Fixez la porte de votre table de jardinage.

340 mm x 460 mm
474mm x 343mm
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1034mm x 620mm

12 Visser le plan de travail

Vissez le plan de travail prédécoupé.

1 034 mm x 620 mm

270mm

270mm

30mm

13 Visser les charnières

Vissez les charnières avec des coudes pour que les coudes puissent pivoter vers l’extérieur et servir de support au panneau 
de bois.

280 mm

280 mm

30 mm
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600mm x 10mm x 10mm

620mm x 586mm

240mm

14 Fixer la tablette supplémentaire

Fixez ensuite la tablette supplémentaire en la vissant avec les deux baguettes en bois. Vissez également la baguette en 
pin de 10 x 10 cm sur la tablette supplémentaire afin qu’elle soit horizontale lorsqu’elle est dépliée.

600 mm x 10 mm x 10 mm

620 mm x 586 mm

240 mm

15 Visser le panneau arrière inférieur

Vissez le panneau arrière inférieur de votre table de jardinage.

474 mm x 950 mm
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998mm x 80 mm x 18mm

28mm

16 Visser le panneau arrière supérieur et fixer les étagères

Vissez les planches du panneau arrière supérieur de votre table de jardinage. Fixez ensuite les étagères sur le panneau 
arrière supérieur – une possibilité de rangement pratique pour les outils de jardinage.

28 mm

998 mm x 80 mm x 18 mm

530mm x 44mm x 22mm

45'

17 Poser une baguette anti-salissures

Vous avez presque terminé. Vissez sur le bord gauche de la table la baguette anti-salissures en bois de 44 x 22 mm 
biseautée à l’avant. Celle-ci empêche la terre ou les restes de plantes sur la table de tomber sur le sol.

45°

530 mm x 44 mm x 22 mm
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18 Facultatif : attacher les crochets

Vissez des crochets ou des œillets sur les côtés pour les petits appareils et les outils. Lorsque vous travaillerez plus tard 
sur votre table, le plan de travail ne sera pas encombré mais vous aurez tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

Conseil STIHL

Nous vous conseillons d’arrondir les coins de votre table de jardinage en les biseautant. Vous 
risquerez moins de vous blesser plus tard en vous cognant contre la table de jardinage. De plus, 
votre table sera plus esthétique.


