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Avec cette cache, même des géocacheurs expérimentés tomberont sur un os

Pour mon hobby, le géocaching, j'utilise
des aimants que j'achète chez vous.

Tout l'art du propriétaire du cache est de
bien camoufler l'objet et de bien
l'intégrer dans l'environnement pour
que les moldus ne trouvent pas la
cachette et que le géocacheur puisse le
chercher.

Cache indétectable pour les
moldus
J'ai construit une telle cachette. Il s'agit
d'une longue cale rabattable installée
sur le dessous d'une tour de jeux. La cale
est maintenue en place à l'aide d'une
charnière à l'extrémité arrière et à
l'extrémité avant avec un aimant
S-15-08-N (www.supermagnete.de/fre/
S-15-08-N) placé sur une vis à tête
bombée en fer. La cache elle-même est insérée dans un creux dans la cale.

Le disque magnétique a été colle dans le bois et complètement entouré de colle
pour le rendre résistant aux intempéries. Il se trouve si profondément dans le bois
que le boulon s'y insère également complètement. En position fermée, rien n'est
visible.

Le disque magnétique noyé dans la cale et
étanchéifié avec de la colle

La vis à tête bombée vissée sur le dessous de la
tour de jeux
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De l'extérieur, cela ressemble à un
morceau de bois tout à fait ordinaire.
Mais un géocacheur trouvera peut-être
sa forme suspecte :-)

Cette construction a déjà reçu les
louanges de nombreux géocacheurs
que je transmets bien sûr également à
l'équipe de supermagnete, car cette
cache n'aurait pas été possible sans
leurs aimants.

Dans nos Q&R "Quels aimants conviennent pour le géocaching ?" (www.
supermagnete.de/fre/faq/geocaching), vous trouverez d'autres conseils
intéressants au sujet du géocaching.

Articles utilisés
1 x S-15-08-N: Disque magnétique Ø 15 mm, hauteur 8 mm (www.supermagnete.
de/fre/S-15-08-N)
S-15-08-R: Disque magnétique caoutchouté Ø 16,8 mm, hauteur 9,4 mm (www.
supermagnete.de/fre/S-15-08-R)
S-20-05-R: Disque magnétique caoutchouté Ø 22 mm, hauteur 6,4 mm (www.
supermagnete.de/fre/S-20-05-R)
S-20-10-R: Disque magnétique caoutchouté Ø 22 mm, hauteur 11,4 mm (www.
supermagnete.de/fre/S-20-10-R)
S-20-05-T: Disque magnétique Ø 20 mm, hauteur 5 mm (www.supermagnete.de/
fre/S-20-05-T)
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