
Matériel nécessaire
Outils Bob! : Fournitures :

Ouvrir une 
porte claquée
Porte - Serrure 
Serrurerie

Temps estimé :

Personne(s) nécessaire(s) :

Bob It Yourself
B Y –  BOB! DÉPANNAGE

• 20 min

• 1 personne
Vous claquez la porte de chez vous… 
sauf que les clés sont à l’intérieur ! 
Votre journée s’annonce trèsssss 

compliquée. Et c’est là qu’entre en 
scène : Bob It Yourself !

 
Dans ce tutoriel, nous vous donnons 

les astuces pour ouvrir une porte 
claquée très rapidement avec une 

radio.

Vous :)Radio

Si malgré tout vous ne parvenez pas à solutionner votre panne, nous vous 
récompenserons votre effort en vous remboursant votre kit Bob It Yourself, 
faites appel à un artisan Bob! Dépannage et nous volerons à votre secours.

#RéparéOuRemboursé, vous ne perdez rien à essayer !

 • Téléphone : 01 79 75 88 50
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Étape 3 : 
forcez le passage de la radio

Faites glissez la radio vers le haut de la porte et 
dans le même temps secouez la porte pour créer 
du jeu et favoriser le passage de la radio.
Vous ferez bouger le pêne en forçant celui-ci à 
regagner son logement. 

C'est une intervention né
cessitant un bon coup de

 main, 

L'opération peut s'avérer 
un peu rude, 

donc persévérez !

Puis en poussant et jouant avec la radio, vous 
devriez pouvoir la faire avancer d’une dizaine de 
centimètres. En clair, une personne à l’intérieur 
du logement devrait pouvoir voir la radio 
dépasser de l’autre côté de la porte.

Étape 2 : 
trouvez la bonne position

Petit conseil : placez la radio de biais et non p
as à l'horizontale. 

La partie que vous tenez dans les mains doit Et
re plus haute que 

la partie située dans l'appartement.

^

À défaut de radio, vous pouvez vous munir d’une 
bouteille en plastique lisse (type eau pétillante 
ou soda). 
Munissez-vous d’un couteau (ou d’une clé 
pointue) et ouvrez soigneusement la bouteille 
en plastique dans sa hauteur. Plus la coupe sera 
nette, plus vos chances de succès seront élevées.
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Étape bonus : 
si vous n’avez pas de radio

Pliez la radio en deux, faites glisser la partie pliée 
de la radio dans la fente de votre porte et de 
l’encadrement en dessous de la serrure.

Ensuite faites monter la radio horizontalement le 
long de la porte jusqu’à entrer en butée avec la 
clenche. 

Étape 1 :  
glissez la radio dans la porte
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Voici le mouvement que va faire la 

radio dans votre porte
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