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OUTILS INDISPENSABLES

Pour toute question ou assistance de montage : 
06.18.92.64.60

Clé dynamométrique

Outils indispensable au serrage 
des charnières de porte (5 Nm)

Clés 6 pans à tête ronde

Nécessaire au serrage et desserrage des systèmes 

d’assemblage de la cabine.

Ventouses

Outils indispensable à la mise en 
place des joues de la cabines



S’assurer que la Blabla-Cube est toujours positionnée sur un sol plat.                        

Dans le cas contraire, utilisez des cales pour vous assurer que le socle est bien plat.

Ne pas s’accrocher à la porte ou 

exercer une pression verticale
Ne pas secouer la cabine

Ne pas s’asseoir sur la table

Ne pas fumer dans la cabine

6
Ne pas appliquer une charge 

supérieure à 6 KG sur la table

Les prises électriques de la 

cabine ne doivent être utilisées 

qu’en présence d’une personne.



A C E

Veuillez bien lire la notice Montage 30 minutes 2 Personnes
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Traverse

Coté droit

Habillage tissus 

gauche bas

Cadre porte 

acier

Porte

Cache plafond

Fond 

(vitré ou plein)

Socle
Tablette

Habillage tissus 

gauche haut

Coté gauche

Habillage 

tissus droit

Faux Plafond

Plafond



CONFIGURATION BUREAU

Le montage général de la configuration ‘Bureau’ est
équivalent à la configuration classique.

Spécificités version Bureau :

Etape 19 : Si la cabine a un fond plein, installer
le panneau acoustique du fond. Puis,
positionner la banquette dans la cabine coté
droit et le panneau acoustique en partie haute.

Etape 23-24 : La tablette classique est une
tablette profonde positionnée à 75cm du sol.



Socle

1

Positionner les G dans le socle. A l’aide d’un 

tournevis, verrouiller le G.

Les trous doivent toujours être perpendiculaires à 

l’avant de la cabine.

Socle

Positionner les H dans le socle.

Le trou de pas de vis 6 pans du

vérin doit être orienté vers

l’intérieur de la cabine.

x4

G

H

x4
2

Cette étape ne concerne pas les cabines avec socle Mobile



Socle

IMPORTANT : Positionner le socle au futur emplacement de la cabine. A l’aide 

d’un niveau, s’assurer de la bonne planéité du sol. Dans le cas contraire, utiliser 

les vérins de réglage afin de rendre le socle parfaitement plat.

3

3 bis

OPTION CABINE MOBILE

IMPORTANT : Positionner le socle au futur emplacement de la cabine. A l’aide 

d’un niveau, s’assurer de la bonne planéité du sol. Dans le cas contraire, 

déplacer la cabine jusqu’à la positionner sur une zone parfaitement plane.

Socle

Réglage par dessus

X4



Coté droit

Coté gauche

Pour inverser le sens d’ouverture de la

porte, desserrer les montants des joues,

inverser le sens des montants, les

positionner sur l’autre coté et les resserrer.

Serrage et desserrage des ‘cabineo’

Utiliser une clé 6

pans à tête ronde

4

Inverser le sens 

du montant

A l’aide du joint autocollant supplémentaire

fournis, repositionner le joint haut et bas de

la porte pour qu’il tombe toujours en face du

joint du cadre acier de porte.



5

Engager les panneaux dans les goujons métalliques G et verrouiller avec les C

X2

C

Utiliser une clé 6

pans à tête ronde

Serrage du ‘cabineo’ depuis

l’intérieur de la cabine

6



8

7

Engager le fond de la cabine (vitrage ou fond 
plein) dans la rainure du montant et du socle.

Positionner le cadre de porte

ATTENTION : 

Ne pas fixer le cadre à cette étape.



9
X2

C

Engager le coté gauche dans les goujons métalliques G et verrouiller avec les C

10

Serrage du ‘cabineo’ depuis

l’intérieur de la cabine

Utiliser une clé 6

pans à tête ronde



12

11

Positionner et fixer le renfort en 

fond de cabine avec les B.

X2

Insérer dans les montants du fond 

les inserts I (tube en caoutchouc).

X2

B

I



13

Positionner la traverse, insérer les raccords de fixation J.

Serrer fermement à l’aide d’une clé.

X2

J

X8

E

14

Fixer le faux plafond au chapeau à 
l’aide des E.

Tourillon de positionnement

X2



16 X4

E

Fixer le chapeau à la cabine avec les E.

Positionner le Chapeau 

préalablement assemblé avec le faux 

plafond sur le dessus de la cabine. 

15



17

Serrage du ‘cabineo’ depuis

l’intérieur de la cabine

Utiliser une clé 6

pans à tête ronde

18
X3

Fixer la traverse a l’aide des E
depuis le dessus du chapeau.

E



19
X14

Fixer la cadre acier dans les montants

en bois et la traverse avec les A.

Recouvrir les vis avec les 

caches vis noir.

ATTENTION : Avant de visser le cadre, vérifier l’équerrage de la cabine.
- Socle de la cabine de niveaux
- Diagonales du cadre de porte égales

RAPPEL REGLAGE DU NIVEAU : 

Si nécessaire, ajuster l’equerrage de la cabine à l’aide des 

vérins réglables dans les poteaux. 

A



Positionner le panneau acoustique latéral (30mm) sur le coté droit.

Pour les configuration de cabine à fond ‘plein’ positionner le panneau

acoustique de 20mm dans le fond de la cabine.

21

Démonter le renfort au

fond de la cabine

20



Etape 1 : Positionner le cache plafond sur le chapeau 

de la cabine. 

ATTENTION AU SENS

ATTENTION : bien faire passer la douille

du spot dans le spot du faux plafond.

ATTENTION : bien faire passer le

câble d’alimentation dans la poche

22 bis

OPTION SIGNAL DE PRESENCE

Passer le connecteur GU10 dans le trou du signal de

présence au centre du cache plafond.

Raccorder le spot au GU10 et le positionner dans le

trou.

22

Etape 2: Fixer les spots

X1



X8

1- Fixer les équerres dans les inserts.

2- Positionner la tablette et la visser.

23

Utiliser une clé 6

pans à tête ronde

Serrage des ‘cabineo’ sous la

tablette

24

D



Positionner le 

panneau acoustique 

en partie haute.
Raccorder électriquement le 

panneau haut avec le chapeau.

Positionner le panneau 

acoustique ‘bas’.

Sortir la prise 220v par le passe 

câble latéral de la cabine.

25

Raccorder électriquement 

le panneau haut avec le 

panneau bas.

26



IMPORTANT : Veillez à

ce que la porte soit

positionnée dans le bon

sens. S’assurer que vous

placez bien l’autocollant

FACE EXTERIEURE à

l’extérieur de la cabine.

27

Positionner délicatement la porte sur la cale fournie

Attention, ne jamais porter la porte par la poignée.

28

Dégraisser les parties du verre à encastrer dans les charnières



29

Engager la porte dans les charnières et serrer à l’aide d’une clé dynamométrique. 

Serrer fermement le verre avec une pression comprise entre 

5 et 5,5 Nm.

Clé dynamométrique

30

POUR ATTEINDRE LE RÉGLAGE EN PROFONDEUR DES CHARNIÈRES :

1- Défaire les caches métalliques à l’aide d’un cruciforme.
2- Avec une clé 6 pans, ajuster la profondeur des charnières.
3- Remettre en place les éléments.

REGLAGE CHARNIÈRES

Ajuster le réglage des charnières 

pour avoir un contour continue de 

5mm en périphérie de la porte.

1 2



Ajuster la profondeur de l’aimant pour régler 

la puissance de fermeture.

AJUSTEMENT DE L’AIMANT

32

Si nécessaire, ajuster l’equerrage de la cabine à l’aide des vérins réglables dans les poteaux. 

REGLAGE DU SOCLE

COLLER LES 4 PASTILLES NOIRES 
(FOURNIES DANS LA BOITE 

QUINCAILLERIE) SUR L’AIMANT 
POUR AMORTIR LA FERMETURE 

DE LA PORTE.

31



33

C

C. Clapet d’accès 
aux réglages

Ajuster les potentiomètres 
à l’aide d’un tournevis

Plus de détail sur : https://www.niko.eu/fr-be/article/122-78010

https://www.niko.eu/fr-be/article/122-78010


34

Mise en service
Le détecteur de mouvement est pret a etre utilise 90 secondes apres avoir ete connecte a la tension
reseau (temps de mise en route) :
• La LED rouge derriere la lentille du capteur s’allume d’abord pendant trois secondes.
• Cinq secondes plus tard, la lampe s’allume, qu’il fasse clair ou sombre dans la piece.
• Ensuite, la LED s’allume et s’éteint toutes les deux secondes, pendant 80 secondes.
• Si aucun mouvement n’est détecté entre 80 et 90 secondes, l’éclairage raccordé s’éteint.
• Si un mouvement est détecté pendant ce laps de temps, la lumiere reste allumée pendant la
temporisation de déconnexion réglée.

Fonctionnement général
Le capteur intégré mesure en permanence le niveau de luminosité naturelle dans la zone de détection (180°)
et le compare avec la valeur LUX réglée. Grâce au capteur, l’éclairage ne s’allume automatiquement que si le
détecteur perçoit un mouvement dans la portée de détection et si le niveau de luminosité naturelle se situe
sous la valeur LUX programmée :
• L’éclairage reste allume tant qu’un mouvement est détecté.
• Apres que le dernier mouvement a ete detecte, l’éclairage reste allumé pendant la temporisation de
déconnexion réglée. Des que la temporisation de déconnexion est écoulée, l’éclairage s’éteint.
• L’éclairage s’éteint automatiquement des que le niveau de luminosité naturelle regle au préalable
est atteint.

Plus de détail sur : https://www.niko.eu/fr-be/article/122-78010

https://www.niko.eu/fr-be/article/122-78010




RAPPORT DE POSE :
(a compléter pour chaque cabine montée)

Envoyer une photo de ce rapport + 2 photos du produit à : 
cdullin@structa.fr

En cas de question appeler le 06.18.92.64.60

Numéro de cabine : 
(à relever sur étiquette sous la table)

Réglages fait :
- Cabine de niveau
- Porte réglée
- Puissance aimant ajusté Cocher la case si OK

Contrôles de 
fonctionnement :

- Eclairage OK
- Détecteur OK
- Ventilateurs OK

Cocher la case si OK

Cabine propre :

- Vitrages nettoyés 
- Cabine aspirée
- Déchets évacués
- Etiquettes retirées Cocher la case si OK

SAV éventuel : (Décrire et prendre en photo)

Commentaire : 

Nom du poseur Signature Date

mailto:cdullin@structa.fr
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