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Une nouvelle façon de présenter votre impressionnante collection de CD

Construire un mur de CD soi-
même
J'ai trouvé une idée de ranger mes CD
d'une façon originale : sur mon mur de
CD ! Je disposais d'un mur d'une surface
de 2 m de largeur et de 2.4 m de
hauteur. J'ai vissé deux plaques de tôle
galvanisé de 1000 x 2000 x 0.6 mm sur le
mur.

J'ai préparé les CD de la manière
suivante : J'ai ouvert le boîtier, enlevé la protection noire et mis un disque
magnétique S-10-04-N (www.supermagnete.ch/fre/S-10-04-N) dans le trou du
milieu. Ensuite, j'ai remis la protection noire de façon que l'aimant se trouve en
dessous du trou. Il est important que le pôles soient orientés correctement : J'ai dû
vérifier constamment si le disque magnétique était attiré par le grand aimant-chef
(www.supermagnete.ch/fre/M-21).

Une fois tous les CD munis d'un aimant correctement orienté, je les ai disposés sur
les plaques de tôle et pu ainsi créer une décoration murale extrêmement originale.
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Mais comment peut-on maintenant
enlever les CD du mur ? En raison du
faible espace entre les CD, il est
pratiquement impossible de les attraper
avec les doigts. La solution élégante : Je
place l'aimant-chef doucement au
centre du CD et le tire vers moi.

De cette manière, je peux facilement
attraper le CD souhaité.

Malgré l'importante force d'adhérence
entre les aimants, aucune couverture de
CD n'a encore été abîmée.

Note de l'équipe de supermagnete :
Si vous êtes inquiet pour vos CD : Des CD sont gravés au laser et ne sont pas
influencés par des champs (électro)magnétiques. Afin de protéger vos couvertures
de CD, nous vous recommanderions toutefois de réaliser cette application avec un
aimant de bureau, le petit aimant-chef (www.supermagnete.ch/fre/M-51) d'une
force d'adhérence de 7 kg.

Mur de CD au salon avec CD-Wall Square 4x4
pour 16 CD

Mur de CD professionnel
Note du client R. G., cd-wall.de,
Allemagne :

Faites-vous également partie des gens
qui adorent la musique mais qui
n'arrivent pas à s'enthousiasmer pour les
MP3 ? Vous savez aussi apprécier un
beau design et aimez feuilleter les livrets
CD. Il est juste dommage que vous
cachiez vos plus belles pochettes de CD
dans une étagère à CD ordinaire.

L'étagère murale pour CD de la société CD-Wall qui allie parfaitement
fonctionnalité et design est la solution parfaite à ce problème de rangement.
Dévoilez vos goûts musicaux et accrochez vos plus belles pièces au mur - avec
l'étagère CD-Wall.

Le secret breveté du CD-Wall : La plaque en acier inoxydable de qualité se fixe à des
surfaces planes à l'aide des vis qui sont fournies. Un puissant disque magnétique
S-10-03-N (www.supermagnete.ch/fre/S-10-03-N), pas visible de l'extérieur, est
inséré dans chaque pochette de CD.
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Les avantages : 

 • De nouvelles pochettes ne sont pas
nécessaires

 • Vos CD et pochettes restent intacts
 • Vous n'avez pas besoin d'outil pour

insérer l'aimant

Design unique : Nos matériaux raffinés
alliés à vos plus belles pochettes de CD
créent un design unique avec des
possibilités de disposition quasi
illimitées.

Changeable : Vos CD (et ainsi le design)
peuvent être changés grâce à la
technologie magnétique flexible en
espace de quelques secondes - c'est
vous qui décidez le design !

Magique car invisible : Vos plus beaux
CD fixés au mur comme par magie - sans
aucun élément de fixation visible. C'est
uniquement possible grâce à la technologie brevetée de CD-Wall, car des aimants
sont insérés dans la pochette de CD.

Design fonctionnel : La technologie magnétique assure un maintien sûr de vos
CD, des matériaux raffinés garantissent un design exceptionnel.

Modulaire : Tous les modules CD-Wall peuvent être combinés entre eux à volonté.
Pratiquement toutes les formes et tailles sont possibles, ainsi le CD-Wall s'agrandit
avec votre collection de CD. Le CD-Wall est disponible dans les versions SLIM,
SQUARE ou SNAKE.

Si vous commandez dans le magasin en ligne CD-Wall (www.cd-wall.de/), nous
vous livrerons des solutions intégrales faciles à installer :

 • Une plaque de base en acier inoxydable (versions SLIM, SQUARE ou SNAKE)
 • Matériel de fixation pour la plaque en acier inoxydable
 • Des aimants performants pour vos CD
 • Des instructions pour un montage facile

Le CD-Wall peut être installé facilement sur pratiquement toute surface dans des
pièces à vivre, des bureaux, des bars ou des discothèques. Voici d'autres exemples :
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Mur de CD dans la salle à manger, CD-Wall 5x5
pour 25 CD

Mur de CD dans la chambre à coucher, une
combinaison de modules CD-Wall Slim

Mur de CD au bureau avec CD-Wall Square 3x3
Mur de CD dans le salon créé avec plusieurs

modules CD-Wall Slim

Articles utilisés
1 x M-21: Aimant-chef (grand modèle) (www.supermagnete.ch/fre/M-21)
224 x S-10-04-N: Disque magnétique Ø 10 mm, hauteur 4 mm (www.
supermagnete.ch/fre/S-10-04-N)
1 x M-51: Aimants pions "The Boss" (www.supermagnete.ch/fre/M-51)

En ligne depuis: 13.12.2010

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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