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Illustration : modèle 2000 - Affichage PROFIL
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Vous devez en premier lieu installer les équerres du 
bas (1) sur le mur. Vous devez les disposer de façon 
à ce qu’elles soient au niveau. Cette procédure 
déterminera l’emplacement du bas du tableau. 
 
Poser les équerres du haut (2) en prenant bien soin 
de laisser un espace suffisant entre les équerres 1 
et 2 afin de permettre au tableau de s’appuyer 
complètement sur le mur. 
 
En terminant, poser les petites vis (3) dans les 
moulures du tableau. 
 
 

AFIN QUE LES ANCRAGES SOIENT 
DISSIMULÉS DERRIÈRE LE TABLEAU 

POUR TOUTE QUESTION RELATIVEMENT À
L’INSTALLATION, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER
VOTRE REPRÉSETANT : 450-632-1660

Laisser
suffisamment

d’espace
entre les
équerres

1 et 2

SÉRIES

80, 85 et 2000 Affichage
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2000 Écriture

Illustration : modèle 2000 PROFIL SÉRIES

POUR TOUTE QUESTION RELATIVEMENT À
L’INSTALLATION, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER
VOTRE REPRÉSETANT : 450-632-1660

Vous devez en premier lieu installer les équerres du 
bas (1) sur le mur. Vous devez les disposer de façon 
à ce qu’elles soient au niveau. Cette procédure 
déterminera l’emplacement du bas du tableau. 
 
Déposez ensuite le tableau sur les équerres, 
enlevez le vinyle noir et vissez le haut du tableau 
dans la moulure (2). Replacez ensuite le vinyle noir.  
 
En terminant, fixez le bas du tableau aux équerres 
déjà installées avec les petites vis (3). 
 

AFIN QUE LES ANCRAGES SOIENT 
DISSIMULÉS DERRIÈRE LE TABLEAU 
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Bac à craie

Première moulure latérale

Moulure de tête

Panneau d’écriture

Deuxième moulure latérale

NOTE : Les illustrations peuvent différer selon le type de tableau,
           2000, 3000 ou 5000.

Liste des matériaux fournis par ordre de pose

A

B

C

D

E

Une fois l’emplacement général déterminé suivant la longueur du tableau,

marquer deux point de repère aux extrémités du bac à craie A. 

Tracer une ligne qui soit bien de niveau entre les 2 points. 

À partir de la moulure pré-trouée, tracer sur le mur les points de repère pour le vissage.

Exécuter les perforations à l’aide de la mèche à béton et introduire les chevilles de plastique.

Fixer la moulure A suivant les perforations déjà exécutées.

Illustration  1

Suivant les perforations de la moulure B, tracer des points de repère sur le mur. 

S’assurer de la verticalité. Ne pas oublier de replier à angle droit la section la plus courte 

de cette moulure.

Exécuter les perforations tel qu’en séquence 4, Illustration 1. Visser la moulure B en position.

Tracer une ligne de référence bien horizontale qui corresponde à la partie inférieure de 

la moulure B.

Illustration  2

Mettre temporairement la moulure C en place. Guidé par les perforations qu’on y trouve 

déjà, tracer des points de repère pour la perforation du béton.

Suivant ces références, forer les trous et y introduire les chevilles.

Illustration  3

Glisser le tableau qui se retrouvera en place dans les moulures A et B.

Illustration  4

Visser la moulure C en place.

Illustration  5

Déposer 3 points d’encollage à l’intérieur de la moulure E. À nouveau replier à angle droit 

la partie la plus courte de cette moulure qui viendra compléter l’encadrement.

Insérer la bande de liège à l’intérieur de la moulure C, fixer les butoirs à chaque bout.

Illustration  6

Séquence de pose
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