
CAMPING CAR ADRIATIK IZOLA S687 SPG

TRANSFORMER LE LIT UNE PLACE SUR COIN REPAS EN LIT DEUX PLACES :
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FOURNITURES NECESSAIRES pour réaliser le meuble
* Contreplaqué épaisseur 18 mm
- une plaque A de 980 x 410
- une plaque B de 480 x 360
- une plaque C de 480 x 342 (360 – épaisseur contreplaqué)
* Charnières piano
- Charnière D de 480 de longueur
- Charnière E de 360 de longueur
* 2 loquets aimantés F et G
* 1 petit verrou H
* 5 tourillons
* 36 vis à bois (longueur maxi 18 mm)

Autres fournitures pour les autres aménagements :
-  Pour fixation en place

 2 tasseaux 22 x 22 ; longueur 41 cm
- Pour fixation dans la penderie   :
   Un boulon  Ø 8 x 70 mm 

 1 écrou et une rondelle
1 écrou papillon  

- Pour abattant accoudoir banquette latérale    (Après avoir scié l’accoudoir horizontalement)
Une charnière piano de la longueur du sciage
20 vis à bois 
Un loquet (pour maintenir l’accoudoir dans sa position normale pendant l’utilisation normale diurne)

FABRICATION     :   
1°/ Plaque de contreplaqué A vue du dessous : Arrondir l’angle haut droit  pour faciliter la sortie du 
camping car (Photo 1)
2°/ Plaque de contreplaqué C :

Fixer charnière piano D sur la longueur 480 de la plaque C
3°/ Fixer l’autre partie de la charnière piano D sur la longueur 480  de la plaque contreplaqué B 
(voir photos 3 et 4)
4°/ Fixer la charnière piano E sur la longueur 360 de la plaque B  (Photo 5)
5°/ Fixer, à 50 cm du bord gauche de la plaque A, et centré par rapport à la largeur de la plaque A, 
l’ensemble Plaque B / Plaque C /charnière piano E (Photos 2 et 5)
6°/ Fixer les 5 tourillons sur la plaque A  (voir photos 1, 2, 3, 17, 18, 19)

 4 tourillons servent à maintenir le meuble sur les tasseaux fixés sur les bords des banquettes 
(Photos 20 et 21)
 le dernier tourillon, fixé sur la plaque A, empêche  la plaque B de se refermer sur la plaque C 
lorsque le meuble est monté (photos 2 et 3). Un loquet aimanté consolide le tout (Photo 16).

7°/ Le 2è loquet aimanté et le petit verrou servent à maintenir l’ensemble fermé lors de la 
manutention du placard au lit (photos 1, 12, 15 et 22)

Pour alléger le meuble et faciliter la manutention, j’ai découpé des rectangles dans les 
plaques de contreplaqué. Cela ne fragilise pas l’ensemble (photo 1)

NE PAS OUBLIER LE TROU POUR FIXER DANS PLACARD (Photos 22, 23 et 24)

Sur le dessus de la plaque A on peut disposer du velcro permettant de maintenir le coussin 
qu’il faudra fabriquer pour compléter le lit.

Pour ma part, j’ai opté pour l’achat d’un matelas clic-clac largeur (60cm x 2) x 190 sur lequel 
je fixe avec des épingles de nourrice un lit tout fait. Le matin, je le replie, je le sangle pour qu’il ne 
s’ouvre pas (j’ai fixé les 2 sangles à l’aide de coulissants sur le dessous du matelas) et je le dispose 
sur le lit du fond. Le soir, démarche inverse, après avoir viré les coussins des banquettes dans le 
poste de pilotage

Si problème, voici mon Email : jacques.parmentier1@sfr.fr
Bon courage.
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