
La stéréophonie dans le décor 
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L'aménagement d'un living-room 
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Dans les deux numéros précédents, nous 
vous avons présenté successivement l'installa-
tion d'une chaîne stéréo dans un salon de style, 
puis dans deux living-rooms contemporains. 
Dans le premier cas. il s'agissait de l'établisse-
ment de vitrines, de part et d·autre d'une fenê-
tre, au centre d'un panneau ; dans le second cas, 
d'un mur équipé d'éléments de rangement dans 
lesquels étaient encastrés les appareils de la 
chaîne stéréo. 

Ce mois-ci , nous vous présentons un nou-
veau projet d'équipement de chaine stéréo 
dans un living-room moderne. 

Ce living-room est une vaste salle, réu nion 
de deux pièces dont on a abattu en partie la 
cloison de séparation. 

Sur la partie restante prend appui , du sol au 
plafond , un «meuble-stéréo ». Ce meuble est 
un épi ; il isole un coin de repos et de lecture 
du reste de la pièce. Cela n'est pas visib le sur 
le dessin en perspective de la pièce, mais on le 
voit sur le plan. 

Ce meuble que vous pou rrez construire vous-
même, d'après les dessins, est simplement un 
coffrage en bois, un bloc qui se raccroche , 
s'unit â l'architecture de la pièce ; il peut être 
peint, plaqué de bois ou de lamifié ou recouvert 
de tissu . 

Voici comment est équipé ce meuble de la 
partie inférieure au plafond : la platine est 
encastrée dans le plateau d'un compartiment 
du style « bar » ; elle est abritée par une porte 
abattante en bois ou , mieux, en Altuglass teinté . 

Pour assurer une bonne évacuation de la cha-
leur dégagée par les appareils, ceux-ci sont 
posés sur des planches perforées. 

Le magnétophone est placé vert icalement , 
surmonté du tuner et de l'amplificateur. 
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Sur le panneau, face au «coin- repas». un 
tableau. composition géométrique découpée en 
lamelles dàns une planche laquée, rappel le la 
précédente et dissimule tout simplement un 
baffle fixé au mur par un solide croch.et. Le 
second baffle est placé sur une tablette des élé-
ments de bibliothèque , et il est masqué par un 
tableau ident ique au premier. 

Le baffle fixé au mur du coin repas. n'est 
pas directement en contact avec le mur : il en 
est isolé par des patins en feutre . 
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Latéralement, ce même baffle est dissimulé 
par deux p lanches laquées comme le tableau , 
fixées à la bordure du tableau ; elles sont rac-
cordées par derrière à l'aide d'une corde de 
nylon qui sert à la fixation du tableau. 

Vous vous amuserez à rechercher d'autres 
compositions pour votre tableau, vous jouerez 
avec les forr:nes et avec des laques de toutes 
les couleurs. 

Et, de la sorte. vos yeux percevront autant 
de beauté que vos oreilles. 
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