IDEA
Notice technique Bar EPAL Open Sources
OUTILLAGE :
- Deux jeux de clé à cliquets embouts 13mm.
- Deux serre-joints pour faciliter le montage.
- Un maillet.
- Une visseuse avec de la vis 5-50 au cas où un insert ait du mal à prendre. (+ mèches à bois diamètre 4mm)
Chaque bar est nommé par une lettre de A à E. E étant le bar à cocktail.
Chaque pièce de chaque bar porte un numéro de 1 à 9.
Ex : le bar A est composé des pièces A1 à A9.
MONTAGE :
Poser debout les palettes-montants A1 A2 et A3 entre-calées des palettes-plateaux A4 et A5 pour l’instant au
sol, la longueur servant d’entretoise. (Les noms des palettes sur les plots sont face au sol côté façade public).
Fixer la planche de façade A6 (basse) avec 5 boulons à l’aide de clés à cliquets.
Fixer la planche de façade A8 (haute) avec 5 boulons
Fixer la planche de façade A7 (intermédiaire) avec 3 boulons
Retirer les palettes-plateaux A4 et A5 et les mettre en position haute sur les tasseaux de A1 A2 et A3.
Poser le plateau A9 en respectant le code couleur (croix couleur côté barman).
NOTE :
- Un repérage couleur est présent sur tous les éléments. Regarder le bar de face : vert à gauche et violet à
droite. (Cf. schéma code de motage).
- Les palettes lattérales ont des plots en bois massif, les autres (palettes centrales et étagères ont des plots
en aggloméré).
- Pour le bar à cockail, même shéma avec un plateua plus court (3m).
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 Positionner les palettes.

 Boulonner les planches de façade.

Inserts
à visser

 Installer les plateaux intermédiaires.

 Fixer le plateau supérieur.
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CODE COULEUR DE MONTAGE : Vue de face
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