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INVENTAIRE 

 6 boîtes numérotées de 1 à 6 

 Panneau en 4 parties : A: pied avec deux boulons et deux écrous ; B : distributeur et 

« ardoise » pour une feuille A4 ; C: rallonge pour le panneau ; D: panneau 

 Lampe emballée dans un carton 

MONTAGE 

1. Arrangement des boîtes 

L’ordre des boîtes n’a pas d’importance, du moment que les ouvertures sont bien visibles.  

2. Fixation et mise en place du tableau et de la lumière 

a) Fixer le pied avec les deux boulons sur une des boîtes (à choix) 

b) Fixer la lumière en haut du panneau (si besoin), à l’aide la petite roulette ; mettre le 

câble  

c) Assembler les parties B, C (si besoin) et D 

d) Mettre les parties B, C et D sur la partie A 

 
3. Stylos et concours 

Mettre les concours dans le distributeur et remplir de stylos. Eventuellement attacher les 

stylos sur le crochet situé à l’arrière.  

4. Sphères à secouer (sur les côtés des boîtes 1 et 6) 

Pour ouvrir, tirer par le trou dans la trappe. 

A: Pied avec les 

boulons 

Pied (A) avec les deux 

boulons à visser sur une 

des boîtes, à choix. 

Mettre la partie 

intermédiaire (B) avec le 

distributeur. Possibilité 

d’attacher les stylos avec 

une ficelle. 

B: Partie intermédiaire avec 

distributeur et „ardoise“ pour 

une feuille A4 
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5. « Ardoise » pour une feuille A4 

Cette ardoise permet d’afficher la liste des prix ou le déroulement du concours. Le cadre en 

alu peut être ouvert depuis l’intérieur. Il suffit ensuite d’enlever la protection en plastique, de 

glisser une feuille avec le texte souhaité et de refermer le tout.  

 

6. Contrôle des semences / ouverture des boîtes (urnes) 

Un verrou se trouve sur la face intérieure des boîtes, au-dessus de l’ouverture. Il s’agit de 

tirer le verrou pour ouvrir le couvercle de la boîte. Attention : la boîte où est fixé le 

panneau ne peut pas être ouverte !  

 

 

TRANSPORT  

Contrôler que tous les couvercles sont bien fermés et que les ouvertures soient 

vers le haut ! Si les boîtes sont empilées (dans une voiture), merci de mettre une 

couverture entre elles. Sur une palette : mettre les boîtes droites (verticales) puis ensuite 

mettre le panneau, le pied et le distributeur et la lumière au-dessus.   

 

RETOUR 

Merci de contrôler l’inventaire et de nous annoncer les éventuels problèmes. Un retour sur 

le fonctionnement sur le stand nous intéresse également !  

 

Pour toute question:  

Secrétariat FSPC (031 381 72 03).  

En-dehors des heures de bureau, Lisa Studer: 076 434 90 35 

A droite : „Ardoise“ 

avec le cadre en alu 

pour mettre la feuille 

A4  

A gauche : couvercle 

ouvert pour contrôler 

les semences et l’urne 

(derrière) 

« Ardoise » pour feuille A4 

« Distributeur » 


