
 

Page 1 

NOTICE DE MONTAGE / Installation Instructions 

NDM_FB04N514 

But de Football alu Maracana 11 Joueurs Transportable  
 

Transportable Aluminum Football Goal Maracana 11 Players  

DOCUMENTS LIÉS / Linked Documents 

CONDITIONS DE MONTAGE / Installation Conditions 

• Temps de montage : 2 heures 
 Installation time : 2 hours 
 
• Nombre de personnes : 2 
 Number of workers : 2 

FB04N514 
FB04N514-UNITE 

1 
2 

• Instructions de scellement :  Repère de scellement : TS_FB_06 
 Sealing Instructions : Sealing Reference : TS_FB_06 

 
 
 
• Instructions d’installation  et d’utilisation : Guide de bonnes pratiques 
 Installation and User Instructions: Best Practices Guide 

 
 
 
• Instructions d’entretien : Guide de surveillance des équipements 
 Maintenance Instructions: Equipment Monitoring Guide M
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http://client.metalu-plast.fr/public/files/base_unique/6-CGV/NDBP.pdf
http://client.metalu-plast.fr/public/files/base_unique/6-CGV/NDS_BE_0000.pdf
http://client.metalu-plast.fr/public/files/base_unique/6-CGV/NDME.pdf
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COLISAGE D’EXPÉDITION / shipping Packing 

1 2 FB04N514 FB04N514-UNITE 
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http://client.metalu-plast.fr/public/files/base_unique/3-NOTICE_COLISAGE/NDC_FB04N514.pdf
http://client.metalu-plast.fr/public/files/base_unique/3-NOTICE_COLISAGE/NDC_FB04N514-UNITE.pdf
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Fig.1 
Fig.2 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE / Installation instructions 

• Glisser les crochets et les éclisses dans les rainures avant assemblage : 22 crochets et 2 éclisses sur la 
transversale haute, 7 crochets et 3 éclisses sur chaque montant, 22 crochets sur la transversale d’assise et 
7 crochets et 1 éclisse sur chaque barre d’assise. 

• Emboiter les jonctions dans la transversale haute. 

• Emboiter les montants sur les jonctions de la transversale, positionner les oreilles supports filet sur les jonc-
tions puis fixer l’ensemble à l’aide des vis dans les douilles et des écrous frein + rondelles sur les éclisses 
fig1. 

• Emboiter les jonctions dans la transversale basse, puis sur les barres d’assises. Fixer l’ensemble à l’aide 
des vis.  

• Assembler la façade avec l’assise, fixer avec les vis.  

• Positionner les jambes de force en respectant les cotations minimales notées ci-dessus. Les fixer à l’aide 
des écrous et rondelles sur les éclisses déjà en place. 

• Emboiter un cache-écrou blanc sur chacun des 10 écrous de l’assemblage fig1 et 2. 

• Fixer les plats d’ancrage sur les barre d’assise avec les étriers et les écrous + rondelles. 

• Fixer les buts sur les ancrages avec les crochets vissé avec la molette de serrage fig3. 

• Slide the hooks and the fishplates into the grooves before assembly: 22 hooks and 2 fishplates on the upper 
crossbar, 7 hooks and 3 fishplates on each upright, 22 hooks on the seat rail and 7 hooks and 1 fishplate on 
each bar seated. 

• Fit the junctions in the upper transverse. 

• Fit the uprights on the transverse junctions, position the net support ears on the junctions then fix the 
assembly using screws in the sockets and lock nuts + washers on the ribs fig1. 

• Fit the junctions in the lower transverse section, then on the seat bars. Secure the assembly with the 
screws. 

• Assemble the front with the seat, fix with the screws. 

• Position the struts. Secure them with the nuts and washers on the already-installed splints fig1 and 2. 

• Attach the anchor plates to the seat bars with the brackets and nuts + washers. 

• Fix the goals on the anchors with the hooks screwed with the tightening wheel fig3. 

Fig.3 
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