
 
Fiche technique du Piano-expo conçu par l’auteur il lustratrice Zeina Abirached 

Consignes techniques, notice de montage et de démon tage 
 
 
 

 

Consignes techniques 
 
 
Les transports aller et retour du local Charon de la Médiathèque départementale au Mée-sur -Seine 

jusqu’au lieu d’exposition sont assurés par l’emprunteur. 

 

Véhicule à prévoir  : type Master, avec une sangle de 2 mètres de long avec attaches afin d’immobiliser 

le piano dans le véhicule. 

Poids du piano : 180 kg 

Nombre de personnes nécessaires : 3 

 

Privilégier une installation en Rez-de-Chaussée ou nécessité si le lieu de destination est à l’étage d’un 

accès par ascenseur grande capacité. 

 

Prévoir une installation près d’une prise électrique avec une rallonge pour l’installation musicale. 

 

Monter et démonter le piano-expo avec précaution en suivant les consignes indiquées dans ce 

document. Dans la mesure du possible, privilégier que le démontage soit assuré par l’équipe ayant 

procédé au montage. 

 

Renseigner et rendre à la Médiathèque Départementale de Seine-et-Marne l’inventaire. 



Notice de montage et de démontage  

 
1. Le montage 

 
→ Décrocher l’escalier du caisson : Défaire le crochet arrière (image 1) et décrocheter l’escalier en 

haut du caisson (image 2) 
 

Image 1 :  Image 2 :  
 

→ Sortir délicatement l’escalier du caisson 
→ Suspendre l’escalier par son crochet à la potence fixée à droite du piano (image 3) 

Glisser la planche de contreplaqué sous l’escalier 
 

Image 3 :  
 
→ Sortir l’automate du caisson 

L’automate se pose sur le couvercle supérieure du piano (partie arrière) 
Le moteur de l’automate doit être positionné à gauche du piano 
Le brancher 

→ Ouvrir le couvercle du clavier et positionner les 3 cadres. 
Les trois tiroirs s’ouvrent (image 4) 

 

Image 4 :  



 
2. Le démontage 

 
→ Débrancher le module automate 
→ Le ranger avec précaution dans le caisson prévu à cet effet (image 5) 

 

Image 5 :  
 

→ Décrocher l’escalier de la potence par le crochet (image 3) 
→ L’accrocher par le haut du caisson au crochet prévu, et le bloquer avec le crochet prévu à l’arrière 

du caisson (images 1, 2 et 3) 
 

Image 3 :  
 

→ Enlever les trois cadres et les ranger dans la pochette plastique, à mettre ensuite dans la malle 
→ Fermer le couvercle 



 
Piano-expo de Zeina Abirached 

Médiathèque Départementale de Seine-et-Marne 
 

Inventaire 
 
 
Exposition empruntée par : ..................................  
 
Dates d’emprunt : du ................................... au..............................  
 
 
 
Descriptif Rangement Quand vous le 

recevez 
Quand vous le 
préparez 

 
1 piano-expo 
Dimensions :  
longueur 132cm, largeur 60cm, 
hauteur 123cm 
180kg 
 

Ø   

 
1 module automate 

Caisson prévu à cet 
usage 
Dimensions : longueur 
132cm, largeur 23cm, 
hauteur 41cm 

  

 
1 module escalier 

Caisson prévu à cet 
usage 
Dimensions : longueur 
45cm, largeur43 cm, 
hauteur 125cm 

  

 
3 cadres 
 

Pochette Plastique / 
malle en plastique 

  

 
Dispositif musical 
 

   

 
Affiche réalisée par l’auteur 
 

Malle en plastique   

 
Sélection de livres et de CD 
 

Malle en plastique   

 
 


