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Composants pour canne  93K30.03+

Fixer le manchon de 1 po

Là où le manchon en laiton de 1 po sera vissé, réduisez le diamètre de la canne de 

1 po à 15/16 po. Voir l’illustration. Notez que le manchon est autofi leteur et qu’il 

suffi t de le visser à l’extrémité de la canne. Vissez le pommeau de la canne sur la 

partie supérieure du manchon.

Raccords optionnels

Si vous fabriquez une canne démontable, vous devrez utiliser des raccords de 
3/4 po ou 1 po. Les deux extrémités des raccords sont autofi leteuses. Percez un 
trou de 7/16 po à l’extrémité de la partie supérieure de la canne – pour la section 
plus large du raccord – et un trou de 5/16 po à l’extrémité de la section inférieure. 
Voir la fi gure.

Adhésif

Nous vous recommandons d’utiliser de la colle époxyde pour coller les raccords 
en laiton sur le bois, car elle est forte et résiste bien à l’eau.

Le pommeau de la canne se visse sur 
l'extrémité supérieure du manchon.

Manchon de 1 po vissé sur la canne

Raccord de 1 po ou de 
3/4 po au besoin
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