
INSTALLATION D'UN BILLARD DOMESTIC 2 PIEDS Fermer

UTILISABLE POUR LES BILARDS AVEC OU SANS ARDOISE.
POUR  LES  BILLARDS  AVEC  PLATEAUX  BOIS  LA  POSITION  DE S  VIS  PEUT  ÊTRE  DIFFÉRENTE,  LA
PROCÉDURE RESTE LA MÊME

INFORMATIONS MONTAGE

Le montage de ce billard nécessite deux personnes et s'effectue en 20 à 30 minutes.

Le billard vous est livré "pré-monté", c'est à dire que l'ardoise et les bandes sont recouvertes du tapis que vous avez choisi.

Le montage consiste simplement à assembler les différents éléments les uns avec les autres.

VERIFIER LE CONTENU DU COLIS.

Le billard est livré en 4 colis :

Le  coffre  du  billard  :  colis  de  2.20  m sur  1.20  m pour  une

épaisseur  de  40  cm environ.  Le  poids  est  d'environ  80  kg  et

nécessite la présence de 2 personnes pour la manipulation.

L'ardoise  :  colis de 2 m sur 1 m, épaisseur de 10 cm environ.

L'ardoise  est  très  fragile  et  nécessite  d'être  déplacée  avec

précaution

Les pieds :  au nombre de 2 pour les billard domestic.

INSTALLATION DES PIEDS

Visser tout d'abord les vérins de mise à niveau sous les pieds du

billard.Arrétez le vissage à environ 1 cm de la fin de la vis.

Mettez les  deux pieds  debout  et  positionnez les à environ  un

mètre  l'un  de  l'autre  :  cette  distance  sera  ajustée  à  l'étape

suivante.

POSITIONNEMENT DU COFFRE

Posez le coffre sur les pieds.

Ajuster sa position de sorte que les trous perc&eacute;s dans le

fond du billard (deux &agrave; chaque angle du billard) soient

proches des tiges filet&eacute;es fix&eacute;es sur les pieds.

FIXATION DES PIEDS AU COFFRE.

Ajuster la position des pieds de sorte que les trous dans le fond

du billard soient en face des fixations au niveau des pieds.

Présenter les écrous fournis et visser les à la main le plus loin

possible.

Terminer le serrage de l'ensemble avec une clef.

Lorsque  cette  opération  est  effectuée  vous  pouvez mettre  le

billard de niveau, dans le sens de la largeur et de la longueur.
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MISE EN PLACE DE L'ARDOISE.

Ouvrez le cadre supérieur du billard et posez le par terre.

Poser délicatement l'ardoise dans le billard. Attention cette étape

demande beaucoup d'attention, compte tenu du poids et de la

fragilité de l'ardoise.

Positionnez l'ardoise de telle sorte que la distance de celle-ci à

chacun des bords du billard soit identique.

FIXATION DU CADRE.

Posez le cadre supérieur sur le billard.

Fixez  le  billard  par  l'intermédiaire  des  systèmes  de  fixation

disposés tout autour du coffre du billard.

Ces  systèmes  de  fixation  sont  accessibles  par  dessous,  en

passant la main par les orifices prévus à cet effet dans le fond du

billard.

MISE A NIVEAU DEFINITIVE.

Pour cette  dernière  étape, vous avez le  choix  entre  deux

possibilités :

1. Vous utilisez votre niveau, dans le sens de la largeur et de la

longueur et modifiez le vissage des vérins de mise à niveau fixés

sous les pieds, en fonction du résultat.

2. Vous utilisez trois billes de billard : positionnez deux billes l'une

touchant  l'autre  contre  le  cadre  de  bande.  Faites  glisser  la

troisième  le  long  de  la  bande  afin  qu'elle  vienne  frapper  la

première bille et chasser ainsi la seconde : cette dernière doit

longer la bande. Si elle part vers le centre du billard (photo 3),

modifier le réglage des vérins.

Refaire  cette manoeuvre  sur  les 4 bandes,  jusqu'à obtenir un

réglage parfait.
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