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Le constructeur français de vos grands moments d’émotion
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PHOTOS MONTAGEPHOTOS MONTAGE
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IMPORTANT : Disposer impérativement d’un anémomètre
pendant les phases de montage / démontage, et durant la

période d’exploitation du podium
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NOTICE DE MONTAGENOTICE DE MONTAGE

- Avant que la remorque ne soit positionnée , s'assurer que le sol soit stable 
pour recevoir la charge de la remorque, (photo 1)

- S'assurer que la zone de dégagement en hauteur soit libre (pas de balcons, 
de câbles, lampadaires…),
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- Après avoir positionné les cales sous les béquilles (photo 2) : décrocher le 
tracteur,
- Avant de démarrer le groupe HONDA (moteurs), vérifier les niveaux d'huile 

et d'essence, batterie + charges batteries, (photo 3)

photo 1

photo 2 photo 3

Cales bois
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- Démarrer le moteur + brancher la télécommande, (photos 4-5)
- Enlever les bâches de route à l'avant et à l'arrière,
- Débrancher la connexion de la lumière du toit,

photo 4 photo 5

- Faire la mise à niveau de la remorque avec les 4 béquilles hydrauliques le 
plus précisément possible, ceci conditionne la suite du montage.
(photos 6-7)
Ne pas oublier de repositionner les béquilles manuelles de la remorque,

photo 6 photo 7

Béquille manuelleBéquille hydraulique

Cale bois
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- Enlever les goupilles aux 4 coins de la remorque : 
relâchement des extensions, (photos 8-9)

- Ouvrir l'extension I + II à l'aide de la télécommande, (Photo 10-11)

photo 9

- Positionner les béquilles rouges de sécurité à l'avant et à l'arrière et les 
mettre sous pression, (photos 12-13-14-15)

photo 8

photo 10

photo 11

CALES BOIS

MISE EN PRESSION

GOUPILLE DE SÉCURITÉ

photo 12 photo 13

photo 14 photo 15
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- Décharger les coffres et ouvrir les bras des supports de plancher. 
Positionner les montants, les pieds, et les cales et faire la mise 
à niveau, (photos 16-17)

photo 16 photo 17

- Avec la télécommande, lever le toit n°1 qui aura les 2 planchers 
(au départ, aider le plancher à se déplier manuellement,)  (photo 18)

- Enlever les 4 supports de câbles des planchers,
- Positionner les goupilles de sécurité de maintien du plancher, (photos 19-20)

photo 18

photo 19

photo 20
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- Positionner les extensions de scènes et les sécuriser, (photo 21)
- Positionner les escaliers,
- Refermer les extensions de toit, (photo22)

photo 21

photo 22

- Enlever les goupilles qui maintiennent la fermeture des extensions de toit,  
- Ouvrir les 4 fermes des extensions,
- Lever le toit n°2, (photos 23-24-25)

photo 23 photo 24

Goupille de sécurité

photo 25
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- Installer les fermes et la bâche de la casquette, (photo 27)
- Positionner les rideaux AR et latéraux
- Attacher les 6 poteaux de coin et les positionner sur leur skates, 

(photos 27-28-29-30)

photo 26

- Fixer les fermes avec les goupilles de sécurité,
- Ouvrir l'extension I et II. Rebaisser le toit au maximum, (photo 26)
- Positionner les 4 extensions en aluminium du toit,

photo 27 photo 28

photo 30

photo 29

Ferme de Casquette
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- Positionner les poutres en aluminium pour l'accrochage, (photos 30-31)
- Faire l'accrochage des moteurs,
- Mettre les goupilles de sécurité d'extension de toit,

photo 30 photo 31

- Faire la montée du toit n°2 d'abord. Positionner les goupilles de sécurité,
- Faire la montée du toit n°1 . Positionner les goupilles de sécurité,

(photos 32-33-34)

photo 32

photo 33

photo 34
Goupille de sécurité

Rangement des
Bims alu
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- Positionner les 4 poteaux en aluminium et faire le réglage des hauteurs. 
Positionner les goupilles de sécurité, (photos 35-36)

- Positionner les 2 poteaux arrières noirs et les sécuriser avec les goupilles,
(photo 37)

photo 35

photo 37

- Attacher les bâches, (photos 38-39-40)
- Positionner les diagonales et vérifier les goupilles de sécurité de l'ensemble.

photo 36
Poteau AR Central

photo 38 photo 39

photo 40
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