
IMPORTANT: Pour que ce produit fonctionne de manière optimale, la base doit être lestée avec 
l’eau ou du sable (le sable séché au four est recommandé).
Lester la Base -  avec de l’EAU - (La structure doit d’abord avoir été entièrement assemblé)

ADVOCATE TM PANNEAU D’AFFICHAGE
Notice De Montage/Entretien 

Montage de la Structure sur la Base

REMARQUE IMPORTANTE : IL EST IMPERATIF DE S’ASSURER QUE TOUTES LES PERSONNES 
CONCERNEES PRENNENT CONNAISSANCE DE CES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Placez la base vide sur le sol et glissez 
les deux pieds de la structure dans les 
fentes de la base.

Inclinez l’appareil et couchez-le sur 
le côté pour accéder à la partie 
inférieure de la base.

Utilisez l’un des deux supports fournis, 
insérez d‘abord l’extrémité arrondie 
dans l’un des trous situés sur le pied 
de la structure. 

1. 2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

1.

À l’aide d’un marteau, enfoncez 
la cheville dans le pied jusqu’à ce 
qu’elle soit correctement insérée 
(le bord doit dépasser) et fixée.

Retournez l’appareil pour accéder à 
l’autre pied et répétez les étapes 3-4. 
La structure et la base sont maintenant 
fixées l’une à l’autre. 

Pour remplir d’eau, retirez le 
bouchon du réservoir situé sur le 
côté de la base. Assurez-vous que 
la base se trouve sur une surface 
plane.

À l’aide d’un tuyau d’arrosage, 
remplir la base jusqu’à ce que l’eau 
atteigne le trou du réservoir. NE PAS 
trop remplir, pour garder un espace 
de sécurité, qui sera indispensable en 
cas de gel.

Replacer le bouchon du réservoir.



Lester la Base -  avec du SABLE - (La structure doit d’abord avoir été entièrement 
assemblé) 4 x 22kg sacs de sable séché au four

Pour remplir de sable, couchez 
l’appareil sur le côté afin 
d’accéder au trou du réservoir et 
enlever le bouchon.

À l’aide d’un entonnoir, versez le sable 
dans l’orifice de remplissage jusqu’à 
ce qu’il atteigne le trou du réservoir.

10.9.

2.

Placez les mains de chaque côté 
de la structure et placez votre pied 
sur le repose-pied situé sur le côté 
de la base.

Soulevez l’appareil à l’aide de vos pieds 
et de vos mains, et inclinez-le vers vous 
pour que les roues entrent en contact 
avec le sol. Poussez l’appareil pour le 
placer à l’emplacement prévu à cet effet. 

IMPORTANT : Lorsque l’unité sera lestée elle sera très lourde (98kg), il est indispensable 
de la manipuler avec prudence. Voir ci-dessous. 
Manipuler l’Advocate

Déposez délicatement 
l’appareil sur le sol.

11. 12. 13.

14.

Insérez la chaîne dans l’un des trous situés en bas 
de la structure et faites la glisser dans l’étrier de 
fixation pour Poteau/Mur. Fixez l’appareil.

Enchainer l’Appareil à un Poteau/Mur
NETTOYER VOTRE PANNEAU
Nous recommandons de laver l’appareil à la main 
en utilisant une brosse à poils doux et un mélange 
composé de 10% de détergent doux et d’eau tiède. 
L’appareil doit ensuite être rincé à l’eau propre.

GRAFFITI: Il est possible d’ôter les traces  de 
marqueur ou de peinture de la surface Durapol™ 
en utilisant un décapant pour graffiti comme le 
Grafitix™ de Glasdon. Nous recommandons d’utiliser 
le décapant pour graffiti 3M GR1 sur le polycarbonate 
transparent, pour ne pas ternir la surface.
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Pour insérer/retirer une affiche (Dimensions de l’affiche 1016 x 762mm - Voir l’étape 27).

Détachez la protection transparente 
en utilisant les boutons à pression et 
remettez-la en place sur l’affiche en 
vérifiant que tous les aimants sont 
bien en contact.

Répétez les étapes 15-18 sur le côté 
opposé de la structure pour insérer la 
deuxième affiche.

15. 16. 17.

Placez les doigts dans le 
renfoncement de l’ouverture située 
au bas de la structure et tirez la 
protection en polycarbonate 
transparent pour l’extraire de la 
structure et la détacher des aimants.

18.

Pliez la protection transparente avant 
de la placer sur le haut de la structure 
en utilisant les boutons pressions situés 
sur les deux côtés pour le maintenir 
en position. Cela permet de garder 
les deux mains libres pour insérer 
l’affiche plus facilement. 

Prenez l’affiche et placez la partie 
supérieure sous les deux clips 
jusqu’à ce qu’elle atteigne la 
butée afin qu’elle soit fermement 
maintenue en place. Assurez-
vous que les deux bords latéraux 
de l’affiche soient placés sur les 
aimants situés sur la structure.

19. 20.

21. Tirez l’affiche vers le bas en la 
faisant passer sous les clips pour 
l’extraire. Détachez la protection 
transparente en utilisant les 
boutons pressions et remettez-la 
en place sur l’affiche en vérifiant 
que tous les aimants sont bien 
en contact.

3.

Pour retirer l’affiche, répétez d’abord 
les étapes 15-16. 
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22. 23. 24.

25.

4.

Pour Fixer l’Appareil sur un Mur - (deux personnes doivent effectuer l’assemblage)

26.

Soulevez l’appareil et placez-le à 
l’endroit approprié sur le mur en 
utilisant un niveau à bulle pour vérifier 
le niveau. REMARQUE: La structure 
rectangulaire personnalisée doit être 
placée en bas.

Ouvrez le couvercle en 
polycarbonate transparent en le 
soulevant. À l’aide d’un foret à 
béton de 7mm ou 8mm, percez les 
4 trous situés sur l’appareil pour faire 
une petite marque sur le mur. 

Retirez l’appareil du mur et percez 
4 trous aux emplacements marqués 
sur le mur. 

Insérez une cheville dans chaque 
trou et soulevez l’appareil pour le 
placer sur le mur.

Placez une rondelle de 25mm sur une 
vis de 60mm et insérez la dans un des 
trous situés sur l’appareil. Placez une 
entretoise de 28mm sur la vis afin de 
le placer entre l’appareil et le mur. 
Insérez la vis dans la cheville murale 
et fixez l’unité sur le mur  en utilisant 
un tournevis cruciforme. Répétez 
l’opération sur les 3 autres fixations. 
Ne serrez PAS TROP.

20mm

762mm

1016m
m

DIMENSIONS D’IMPRESSION 
DE L’AFFICHE

L’appareil est conçu pour contenir 
une affiche de 1016mm x 762mm. 
L’affiche peut être imprimée 
sur papier ou laminée pour une 
meilleure durabilité. REMARQUE: 
La protection transparente en 
polycarbonate est dotée d’une 
bordure imprimée, il est important 
de tenir compte de ce détail pour 
choisir la position des graphismes 
afin qu’ils ne soient pas masqués 
par la bordure. Voir les dimensions 
ci-dessus.

• Les pièces détachées sont disponibles auprès de Glasdon.

• Glasdon Group Ltd. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses 
produits sans avis préalable.

• La société Glasdon ne sera pas tenue responsable de réclamations résultant 
d’une installation incorrecte, de modifications non autorisées ou encore d’une 
utilisation inappropriée du produit.
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