NOTICE DE
MONTAGE
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L’ensemble
FOURNI comporte :
DES PIECES EN BOIS (A) :
-

1 joue droite (A1) et 1 joue gauche (A2)
1 dessus (A3)
1 bandeau avant (A4)
1 support hp (A5)
1 fond (A6)
1 bandeau arrière (A7)
1 panneau boutons (A8)
1 porte (A9)

DES PIECES METALLIQUES (B) :
-

1
2
1
2
1
2
1

support écran en tôle (B1)
équerres pour support écran(B2)
support plexiglass D (B3) et G (B4)
équerres pour petit plexiglass(B5)
charnière piano (B6)
pattes de verrouillages (B7)
gâche équerre (B8)

DE LA QUINCAILLERIE (C) :
-

2 grands (C1, C2) et 1 petit plexiglass (C3)
2 verrous (C4)
4 patins caoutchouc ø 30 (C5)
2 butées pvc noir ø 20 (C6)
2 charnières invisible (C7)
2 embases de charnières invisible (C8)
2 taquets percé blanc ø 13 (C9)
4 écrous à ailette m6 (C10)

DE LA VISSERIE :
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- 38 vis VBA TB 3,5x17 ZB (zinguée blanc)
- 8 vis VBA TB 4,5x20 ZB (zinguée blanc)
- 6 vis VBA TB 3,9x16 ZN (zinguée noir)

1ère étape

- Préparer les quincailleries sur les
panneaux

L’ensemble des panneaux sont pré-percés

Les pièces B8 et C9 sont a poser sur
la joue droite ou gauche selon le
choix de l’ouverture de la porte

c9
c6

b8
b2

c9

X6
B4
Goujons
à visser

JOUE GAUCHE A2 :
-

1 équerre pour support écran (B2)
1 support plexi gauche(B4)
1 gâche équerre (B8)
1 butée pvc noir ø 20 (C6)
2 taquets percé blanc (C9)
10 vis VBA TB 3,5x17

B4
NE pas visser le
trou du milieu
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-

Les pièces C8 seront du côté pivotant de la porte
(au choix montage symétrique)
Nb : pointer la flèche côté porte comme indiqué

c6
b2

Embase de charnière

c8

c8

X6
B3

Goujons
à visser

JOUE DROITE A1:
-

1 équerre pour support écran (B2)
1 support plexi droit (B3)
1 butée pvc noir ø 20 (C6)
2 embases de charnière (C8)
6 vis VBA TB 3,5x17

B3
NE pas visser le
trou du milieu
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-

FOND A6 :
2 verrous (C4)
4 patins caoutchouc noir ø 30 (C5)
8 Vis VBA TB 3,5x17
4 vis VBA TB 4,5x20

-

c4
Tb 3,5x17

Attention encoches
côté intérieur

c4
Tb 3,5x17

c5
Tb 4,5x20
c5
Tb 4,5x20

X4
c5
Tb 4,5x20
Excentrique

X6
(Flèche pointée vers
l’extérieur du panneau)
Tourillons
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* Les tourillons sont à poser sur les chants, sans colles
(risques d’éclatements à l’assemblage si les tourillons sont posés sur une face) !

X4
Tourillons

X4

Excentrique

Dessus a3 :

X4
Tourillons

6

support hp a5

Bandeau avant a4 :

X2
X2

Excentrique

Tourillons

Bandeau arrière a7 :

X2

Excentrique

X4
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Tourillons

PANNEAU BOUTONS A8 :
-

1 charnière piano( B6)
2 pattes de verrouillages (B7)
9 vis VBA TB 3,5x17

b7
Tb 3,5x17

b6
Tb 3,5x17

b7
Tb 3,5x17

Charnière affleurant

Vue droite
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-

PORTE A9 :
-

2 charnières invisible ( C7)

c7

c7

9

* Placer les charnières en position ouverte et les enfoncer avec un
maillet

2ème étape

- assembler les pièces en bois FIXE …

a1

a6
a7
a5
a3

a4
Pré perçage
extérieur

a2

*ATTENTION !!! AVANT D’ASSEMBLER LA PIECE A5, VISSER LES HAUTS
PARLEURS ET LEURS CACHES RESPECTIFS SUR LA PIECE.
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IMPORTANT :
Visser l’ampli audio
avant d’assembler
la pièce A5

… ET LES Pièces EN BOIS AMOVIBLE.

En position ouverte, visser la charnière piano du panneau boutons
(A8) sur le bandeau avant (A4) suivant les pré perçage.
Utiliser 5 vis TB 3,5x17

a8
a9

a4

Fixer la porte (A9) au caisson (suivre les instructions ci-dessous)

2° Faire « clipser » les
charnières en rabattant

Nb : la porte est réversible, les embases peuvent se monter sur la joue
opposée pour en changer le sens d’ouverture
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1° Enclencher les charnières à
l’arrière des embases

3ème étape

- poser les quincailleries restantes

c3
Insérer le petit plexiglass (C3) dans
les encoches prévu sur les joues
droite et gauche. Insérer un côté
puis fléchir le plexiglass pour l’insérer
de l’autre côté.

Vis VBA TB 3,9x16
zinguée noir

Visser les équerres (B5) sur le dessus (A3)
et le support HP (A5)

B5
A3

A5
Vis VBA TB 3,9x16
zinguée noir
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B5

Visser le support écran (B1) par les écrous à ailettes (C10) puis
insérer les grands plexiglass (C1 et C2) en haut puis le glisser dans
les supports plexiglass D (B3) et G (B4)

1er
B1
c10

c2
b4

2èm
e

c10
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c1

