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Ce kit permet de réaliser un PRÉSENTOIR PRATIQUE ET ÉCONOME EN PLACE. 5 étagères avec voies HO, HOm ou HOe ou en combinaison à confirmer à la commande. 12 ti-
roirs avec séparations amovibles. Dimensions : 

Un modéle 2 fois en largeur est disponible sur commande, idem pour un présetoir en O/ Om. Nous consulter.
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OUTILLAGE 

FACE ARRIÈRE

MONTANTS

COULISSES

Monter le présentoir sur une surface plane (une plaque de verre épais ou un marbre sont les bienvenus)
avec des L, des T et des moyens de serrage puissant pour assurerr un collage de qualité !
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PIÈCES PRINCIPALES : FOND & STRUCTURE

FACE ARRIÈRE
MONTANTS

MONTANT PREMIÈRE ÉTAGÈRE

CALES DE BLOCAGE des TIROIRS 

COULISSES

1 Monter coulisses et renfort sur les 4 parois et le fond
2 Présenter l'ensemble sur le fond du présentoir
3 Vérifier le positionnement des éléments reliant les 4 parois
4 Après cette vérification procéder au colage des pièces entre elles.
5 Monter le tiroirs
6 Poser les cales
7 Poser le placage de décoration
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PIÈCES PRINCIPALES : LATÉRAUX

PAROI LATÉRALE
EXTÉRIEURE

PAROI LATÉRALE
EXTÉRIEURE

PAROI 
INTÉRIEURE 1

PAROI 
INTÉRIEURE 2
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Armature générale

Bien positionner les pièces avant collage !

STRUCTURE

Toutes ces pièces se collent sur les parois
verticales avant leur assemblage.
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STRUCTURE & CHRONOLOGIE

Bien vérifier l'emboîtement des tenns 
et mortaises de ces pièces avant collager.

1 Monter coulisses et renfort sur les 4 parois et le fond
2 Présenter l'ensemble sur le fond du présentoir
3 Vérifier le positionnement des éléments reliant les 4 parois
4 Après cette vérification procéder au colage des pièces entre elles.
5 Monter le tiroirs
6 Poser les cales
7 Poser le placage de décoration
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STRUCTURE

Ces pièces s'emboîtent dans les montants verticaux, attention à respecter la chronologie du montage-collage
en répétant le montage pour vérification de l'emboîtement des pièces et l'ordre dans lequel les monter avant le
collage.
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STRUCTURE

Certains trous de 2 mm de ⦰ peuvent servir à positionner les pièces au moyen de cure-
dents du commerce.

Les étagères sont constituées de deux plaques, une lisse avec tenons et une percée de
tous de 2mm. Ces dernièrs permettent de positionner des objets montés sur  cure-
dents de 2 mm de ⦰ qui peuvent servir à positionner les pièces de présentation.



www.aubertrain.com     V1 Instruction de montage PRÉSENTOIR - Page 9 sur 11

Chaque étage est composé d'une plaque de
soutien et d'une plaque qui comporte les rainures
correspondant à l'écartement de voie choisi (sur
demande HO, HOm HOe).

Ces 2 pièces sont indépendantes et à coller pour soutenir l'é!agère du bas.

ÉTAGÈRES

A

A B

C

D

E

F
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FACE ARRIÈRE AVANT MONTAGE des TIROIRS
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Chaque tiroir est composé des éléments suivants:

FOND

CÔTÉ

SÉPARATEURS
AMOVIBLES

FACE 
ARRIÈRE

FACE 
AVANT

CÔTÉ

TIROIRS

4 types de tirois sont proposés avec une profondeur correspondant à l'espace libre. Veiller pour les
deu rangées du bas à coller des cales permettant de ne pas s'enfoncer au delà de la surface de la
cloison arrière. 

Une fois le présentoir assemblé, procéder au collage des couvrant de placage en CTP de 0,4 sur les
faces latérales A et les faces verticales des étagères B C D E F. 

Un logo peut y être apposé (voir devis du gravage sur demande).

FACE ARRIÈRE


