INSTRUCTIONS

Utility sled / Luge utilitaire LHT75
Creating Sled Dividers

Découpage des séparateurs

Recommended Material:
Plywood, 1/2 in. or 5/8 in. thick

Matériau suggéré :
Contreplaqué d'épaisseur 1/2 po ou 5/8 po

Required tools:
Cutting pattern (this sheet)
Adhesive tape
Pencil
Jigsaw
Sandpaper

Matériel requis :
Patron de découpe (cette feuille)
Ruban adhésif
Crayon
Scie sauteuse
Papier à sabler

CAUTION
It is better to cut the separating wall slightly oversized.
Then adjust its size properly according to your sled.

ATTENTION
Il est préférable de découper le mur séparateur
plus grand que nécessaire. Ensuite, ajuster correctement
sa taille selon votre luge.

Handle the cutting pattern carefully so that it
can be used for cutting a second separating wall
and other walls of replacement.
Procedure:
1. Cut out the outline of the cutting pattern.
2. With the use of the adhesive tape,
keep the cutting pattern in place on the plywood.
3. Trace the pattern onto the board.
4. Cut with a jigsaw.
5. Test the ﬁt of the separating wall in your sled
and correct size if needed.
Note: Only the width should require adjustments.
6. Soften the edge of the board with a sandpaper
Notes:
1. Save template for later use.
2. It is recommended to varnish or stain
the plywood in order to extend it’s lifetime.

Template for creating sled dividers
Gabarit pour la fabrication des séparateurs

IP2115-2

GABARIT LHT75
Template size: 24.97 x 11.65 in.
Sheet size: 28 x 13 in.
Folded size: 7 x 4.33 in.

Manipuler soigneusement le patron de découpe
de sorte à ce qu'il puisse servir pour découper un deuxième
mur séparateur et autres murs de remplacement.
Marche à suivre :
1. Découper le contour du patron de découpe.
2. Maintenir le patron en place sur la planche
en contreplaqué avec du papier autocollant.
3. Tracer le contour du patron sur la planche.
4. Découper avec la scie sauteuse.
5. Tester l'ajustement du mur séparateur dans votre luge
et corriger la taille au besoin.
Remarque : Seule la largeur devrait nécessiter un ajustement.
6. Adoucir le contour de la planche avec un papier à sabler
Remarques :
1. Conserver le patron pour usages ultérieurs.
2. Il est conseillé de teindre ou de vernir le contreplaqué
s'il n'est pas pré-traité. Sa durée de vie en sera prolongée.

