PLAN DE MONTAGE DU "LIGHT PACK"
Lors de la pose attention à ne pas "friper" la bâche.
TOUJOURS TENIR LA BACHE BIEN DROITE ET A DEUX
PERSONNES. Attention aussi aux traces de doigts
(Tenez la bâche par les oeillets métalliques)
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1 - Dessiner au crayon à papier les 4 bordures de la bâche (à l'aide d'un
niveau par exemple, attention à ce que cela soit bien droit et
conforme à la taille de la bâche) une fois que vous aurez décidé de
son emplacement, ces 4 points serviront de repères aux calculs. (si c'est un
format carré ou horizontal placer le néon comme l'exemple sur votre
gauche , si c'est un format vertical, placer le néon dans le sens de la
hauteur, pour le carré vous pouvez aussi placer le néon à la diagonale si
cela vous convient mieux)
2 - Fixer le néon au milieu de la hauteur et de la largeur de ces 4 repères
(pour fixer le néon, voir plaquette néon fourni).
3 - A l'aide d'un rapporteur, dessiner un trait au crayon à papier à 45° qui
traverse chaque angle en son milieu que vous aurez dessiné à l'étape 1.
4 - Faites 2 points sur le trait tracé, le premier à 6,3 cm du repère du coin
de la bâche, le deuxième à 10,3 cm du repère du coin de la bâche (et
donc à 4 cm du premier point). Répéter l'opération pour les 4 angles.
5 - Percez les trous sur tous les points dessinés (vérifiez avant que les points
dessinés correspondent bien aux trous sur les équerres)
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6 - Si vous avez un mur en placo, mettez les chevilles métalliques MOLLY
dans les 8 trous, puis avec la pince spécial placo, rétracter les chevilles
métalliques.
Si vous avez un mur plein, mettez les chevilles plastiques dans les 8 trous.
7 - Effacer les traits dessinés sur le mur au crayon avec une gomme. Fixez
les équerres dans chaque angle à l'aide des vis spécial placo pour le placo
et les autres pour les murs pleins.

8 - Accrocher le mousqueton au ressort, puis le ressort avec le mousqueton
à l'équerre. Faites de même pour les 3 ressorts et mousquetons restant.
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9 - Accrocher le mousqueton se trouvant sur l'équerre en haut à gauche sur
le coin supérieur gauche de la bâche tout en tenant la bâche bien droite,
puis le coin supérieur droit, puis le coin inférieur droit et enfin le coin
inférieur gauche de la bâche. Votre bâche est posée !

10 - Pour fignoler, vous pouvez faire passer le fil du néon dans un des
angles. Vous pouvez ensuite acheter une prise avec télécommande
(disponible chez Leroy-Merlin) qui vous permettra d'allumer ou d'éteindre
le néon à distance sans passer par l'interrupteur du néon. Vous pouvez
aussi acheter une baguette en plastique de la couleur de votre mur qui
cachera le fil se trouvant en dehors de la bâche (si la couleur de votre mur
n'est pas dispo, vous pouvez le peindre).

