
Cette semaine,  « Comment convertir une jante en barbecue »  

 

Bien que la saison du barbecue ne soit pas encore officiellement fini, 
n’attendez pas le printemps pour réaliser votre barbecue. 

Matériel 

 
 Une vieille jante. 
 De la peinture noire résistant à la chaleur. 
 De l’antirouille. 
 Grille ronde de la taille de la jante. 
 Le type de bois que vous souhaitez utiliser à la base du barbecue. 
 1 tube (carré ou rond). 
 4 boulons et les écrous correspondants. 
 4 roulettes. 
 4 vis. 
 2 tiges filetées de 0,5cm et les écrous (pour la base du barbecue). 
 2 rondelles filetées ainsi que 4 trous pour maintenir le tube. 
 
Perceuse , Scie à bois , Meuleuse , Une plaque métallique 
 
Les étapes 
 

1- Séparez le pneu de la jante si cette dernière est encore à l’intérieur puis recouvrir la jante  

d’antirouille si nécessaire. Ajoutez ensuite de la peinture noire résistante à 
la chaleur. 
 

2- Préparer votre base de bois. 

Vous pouvez profiter de cette fabrication pour utiliser du bois dont vous 
n’aviez plus l’utilité. Notez aussi que bien que nous ayons fait la base de 
forme carrée, vous pouvez la faire de plusieurs façons. 
 

3- Peignez de noir le tube, les rondelles (que vous allez utiliser pour unir 

le barbecue à la base en bois) et les vis.  
 

4- Unissez la base et le barbecue grâce au tube sans oublier d’ajouter une 

plaque de métal au fond de la jante ou mettre du ciment réfractaire 
(de façon à ce que la braise ne tombe pas ) 
 

5- Placez les 4 roues sur la base, et peignez-les (en noir ou de la couleur 

que vous souhaitez 
 

6- Vous pouvez ajouter des accessoires à votre barbecue comme un  

crochet pour placer les ustensiles de cuisine. Vous pouvez ensuite    
ajouter la grille au dessus de la jante. ). 
 

7- Et… Tadaaa ! Il est temps de quitter la cuisine pour organiser votre 

été comme il se doit !  

Le CACL vous souhaite une bonne semaine. Source internet 

https://www.manomano.fr/peinture-en-aerosol-389
https://www.manomano.fr/antirouille-et-primaire-pour-metal-3330
https://www.manomano.fr/grille-de-barbecue-3065
https://www.manomano.fr/bois-3959
https://www.manomano.fr/tube-irl-3795
https://www.manomano.fr/boulon-classique-1352
https://www.manomano.fr/ecrou-597
https://www.manomano.fr/roulette-126
https://www.manomano.fr/vis-592
https://www.manomano.fr/tige-filetee-classique-1361
https://www.manomano.fr/perceuse-1146
https://www.manomano.fr/scie-a-bois-1741
https://www.manomano.fr/meuleuse-1199
https://www.manomano.fr/barbecue-3056

