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 Un ensemble chaine hifi avec sa tétécommande.

 24 panneaux                      ...

 4 coussins d’alaitements + 8 housses.
 4 coussins carrés + 8 housses.

2X



conditionnement

L’ensemble du dispositif devra être conditionné dans les 
caisses et emballages fournis.

 caisse A,B,C,D: 24 panneaux amovibles ( une face peinte, 
une face brute).

 caisse E: 3 petits plateaux, 2 grands plateaux, le pla-
teau du présentoir.

 caisse F et G: 3 cartes à encoches du présentoir, 12 
cartes à encoches des trois petites tablettes.

 caisse H: 8 cartes à encoches des deux grandes 
tablettes.

 caisse I: 7 étagères.

 caisses J et K: 16 montants rainurés.

 caisse L: 36 traverses.

 carton contenant un ensemble chaine hi-fi.

 une boite de visserie + 2 tournevis + 2 clefs Allen.

 3 sacs contenant 4 coussins d’alaitement + 4 coussins 
carrés + 8 housses supplémentaires.

 4 pieds triangulaires protégés dans du papier bulle.

 5 «mini-rampes» protégées dans du papier bulle.



assemblage

 Le module est assemblé à la manière d’un jeu de 
construction.

 on constitue des paravents à l’aide de traverses et de 
montants, en insérant au choix des panneaux de bois 
vierges ou à motifs peints, ou des panneaux découpés 
créant des fenêtres ou des passages pour les enfants.
Dans ce cas on utilisera les «mini-rampes» afin de faci-
liter le passage des enfants.

 l’assemblage se fait à l’aide de vis mâles et femelles,
deux tournevis plats et deux clefs Allen sont fournis.

 Les traverses percées seront systèmatiquement fixées au 
milieu des paravents. Elles pourront au besoin recevoir 
des tablettes.

 

 Les traverses équipées de cornières seront systèmatique-
ment fixées en haut des paravents afin de pouvoir accro-
cher des cadres.
On veillera à ne pas suspendre de cadres au-dessus du 
passage des enfants.



 Chaque ensemble de paravents devra se terminer par un 
angle, ou un pied triangulaire afin d’obtenir plus de 
stabilité.

 Le mobilier s’assemble par système d’encoches, aucune 
vis n’est nécessaire. On pourra choisir le côté de chaque 
élément jouant sur l’aspect bois brut ou sur la couleur.

 L’une des trois petites tablettes pourra accueillir la 
chaine hifi, les enceintes seront dirigées vers 
l’extérieure contre les ouverturs circulaires. Le tout 
créant de cette façon un système d’écoute, de diffusion 
au sein du module.

 L’ensemble de coussins sera disposé afin de créer au 
choix des espaces d’accueil, de lecture ou d’écoute.

 Le présentoir s’assemble de la même façon que le mobi-
lier. Il permettra de signaler la présence du module ou 
de communiquer des documents liés aux ouvrages ou aux 
pièces qui y sont présentés.
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entretien

 L’ensemble des pièces en bois, peintes ou brutes sont 
vernies, elles peuvent être nettoyées à l’aide d’une 
éponge humide.

 Concernant l’entretien des tissus;
   La température de lavage de tous les tissus est 40° 
max.
   Les tissus DAMASSÉ STAEL, DAMASSÉ KLEE et GUIPURE ROND 
se repassent à température moyenne.

   Tous les autres tissus coton peuvent se repasser à la 
température max du fer.
   Au cas où, Les tâches seront à frotter avec une petite 
brosse, du savon noir en pâte et un peu d’eau, puis 
lavage en machine; éviter tout autre produit détachant 
qui pourrait créer des auréoles sur le tissu.



notes & remarques


