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Généralités 

Chaque caisse contient 2 colonnes complètes: 
 
Chaque colonne est constituée de: 
1 cadre complet 
2 demi cadres 
1 ou 2 tablettes (selon qu’il y a des objets dans la colonne ou non) 
1 plafond avec pastilles LEDs, plaquettes de supports de lampes et barre d’alimentation 
4 luminaires halogènes Cielo 
1 rallonge électrique 10 pieds 
4 panneaux d’acrylique imprimés 
8 goujons à goupilles 
 
Certaines colonnes comportent des présentations audio et/ou vidéo (colonnes 6, 7, 8, 9 et 10).  
Les appareils sont rangés dans les caisses correspondantes. 
 
En annexe de ce document se trouvent les montages graphiques de chaque colonne. 
 
Lire ce document en entier avant d’entreprendre le montage ou le démontage des colonnes. 
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1-Ouvrir les caisses 

2- Retirer les  boitiers de styromousse contenant les lampes.  Les mettre de côté pour la suite du montage 

3- Retirer les panneaux d’acrylique imprimés.  Les mettre de côté pour la suite du montage 

4- Retirer les calles de cadres (4) vissées à chaque bouts de la caisse pour libérer les cadres des colonnes. 2 vis sont 
utilisées pour chaque calle. 2 calles à chaque bout. 



4 

 

5-Joindre les demi-cadres au cadre complet à l’aide des goupilles rangées dans les pochettes de coton fixées à la 
caisse.  La structure est alors auto portante et prête à recevoir les plateaux. 

6-Mettre les plateaux en place.  Ils sont déposés sur les traverses qui doivent s’engager dans les rainures sous les tablettes. 

7- Mettre les toits des colonnes en place à l’aide de 4 goujons à goupilles. 
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8- Mettre les acryliques imprimés en place en suivant l’ordre des montages graphiques en annexe. 

Coincer la calle de contre-plaqué sous l’extrusion d’aluminium d’un côté (fig.A).  Elle servira à maintenir le pan-
neau à la bonne hauteur pendant  que vous engagerez le panneau d’acrylique dans l’extrusion opposée.  

À 2 personnes, une pour le bas et une pour le haut, forcer la courbure du panneau pour que la tranche puisse s’en-
gager dans l’extrusion.  Faire levier avec le pouce sur le rebords des tablettes circulaire aide grandement la manœu-
vre.(Fig. C) 

9- S’assurer que le panneau est bien engagé dans le profilé d’aluminium sur toute sa hauteur. 
 Répéter l’opération pour l’ensemble des panneaux en veillant à respecter l’ordre des montages graphiques. 
 Placer les objets sur les tablettes avant de refermer le dernier panneau d’acrylique. 

Fig. A Fig. B Fig. C 
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Selon le cas, mettre en place les moniteurs avant de poser les panneaux d’acrylique en vissant les supports sur les 
cadres verticaux.  Ne pas trop serrer les vis du support. 

Faire les raccords électriques et le branchement des stickphones et tester le bon fonctionnement des appareils avant 
de refermer le dernier panneau d’acrylique. 

Installer les lampes sur les 4 plaquettes de support.  Bien serrer la pince rotative en maintenant la lampe en posi-
tion. 
Faire les branchements sur le toit de la colonnes et vérifier que tout fonctionne.  Ajuster le foyer des lampes vers le 
centre des panneaux imprimés en pinçant la lampe sur sa tige de support. 
  



7 

 

Le démontage et le rangement dans les caisses se fait au fur et à mesure, 2 colonnes à la fois. 

Éteindre les luminaires afin de leur permettre de refroidir (15 minutes minimum).  Ils doivent être remis dans leur 
caissette de styromousse uniquement lorsque refroidi.  Une chaleur intense ferait fondre le styromousse qui colle-
rait au luminaire et l’endommagerait de manière permanente. 

Démontage de l’exposition 

Retirer les panneaux d’acrylique en terminant par ceux qui supportent des boutons ou des écouteurs.  Ranger ces 
panneaux directement dans le couvercle de leur caisse. (fig.C) 

 

Le rangement dans les caisses se fait dans l’ordre suivant: 

1-disques tablettes et plafond 

2-cadres complets 

3-demi-cadres et vissage des calles de retenue 

4-appareils audio-vidéo (selon le cas) 

5-panneaux d’acrylique 

6-caissette de luminaires 

Il faut donc entièrement démonter 2 colonnes avant de commencer leur mise en caisse 

Les caisses sont toutes pareilles à l’exception du petit détail suivant: 

Les couvercles avec 
des renforts verti-

caux (fig.A) reçoi-
vent chacun un pan-
neau ayant des écou-

teurs en façade 

 (colonne 8, 9 et 10). 

 

Fig A Fig C Fig B 
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Débrancher les connecteurs des stickphones et des boutons pour permettre le retrait des panneaux.  Ces panneaux 
audio-vidéo sont rangés dans les couvercles de leur caisse.  Seul le panneau « vidéo seulement » du module 7 est 
rangé avec les autres panneaux.  Il faudra, au moment de remplir cette caisse, veiller à insérer un carton contre les 
boutons pour prévenir des dommages au panneau voisin  

Boutons poker du panneau Vidéo module 7 
Boutons poker, connecteurs de stickphones 
et crochets.  3 panneaux sont ainsi montés 
(module 8, 9 et 10) 
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Retirer les tablettes.  Elles sont simplement déposées sur les supports des cadres. Elle doivent être mises dans les 
caisses au fur et à mesure.  Le plafond est inséré de sorte que son dessus soit vers l’intérieur de la caisse.  Vérifier 
la position des plaquettes de support qui y sont fixées afin qu’elles ne nuisent pas à l’insertion des cadres qui sui-
vront. 

Démonter le cadre de support en retirant les goupilles.  Ranger les goupilles dans les pochettes fixées dans la caisse 
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Les panneaux d’acrylique sont ensuite insérés entre les derniers cadres rangés et les supports de moniteurs.  Insérer 
les bandes de carton entre les cadres et le premier panneau pour le protéger.  Insérer ensuite les caissette de styro-
mousse contenant les lampes entre les supports des appareils audio-visuels. 

Ranger les 2 grands cadres dans la caisse.  Les extrusions d’aluminium s’insèrent l’une dans l’autre pour minimiser 
l’espace nécessaire.  Visser une calle à chaque bout pour maintenir les grands cadres en positions.  Faire de même 
après l’ajout des demi-cadres.  
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Module 1 
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Module 2 
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Module 3 
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Module 4 
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Module 5 
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Module 6  (Écran vidéo sans bouton ni stickphone ) 
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Module 7 (Panneau A: Écran vidéo avec boutons) 
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Module 8 (Panneau A: Écran vidéo avec boutons  et stickphones) 
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Module 9 (Panneau B: Écran vidéo avec boutons et stickphones)  
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Module 10 (Panneau B: Boutons et Stickphones) 
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Module 11  
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Module 12 
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Pour le montage des panneaux au mur, utiliser un ensemble de plaquette comprenant 1 plaquet-
te supérieure et 1 plaquette inférieure.  Visser la plaquette inférieure au mur à l’aide de vis et/ou 
d’ancrages selon le type de mur.  Y déposer le bas du panneau.  Il faut forcer un peu la courbe 
naturelle du panneau.  En maintenant le panneau à la verticale, insérer la plaquette supérieure 
sur le planneau et visser la plaquette au mur à l’aide de vis et/ou d’ancrages.  Les panneaux 
d,acrylique mesurent 31po x 81.25po 

Montage des panneaux au mur 


