
INSTALLATION DU CADRE ANTIVANDALE AVEC DALLE A LED :
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Assurez-vous que l’installation est hors tension et respectez les consignes de sécurité 
avant de faire les manipulations afin d’éviter tout risque d’électrocution.!

Toute l’équipe commerciale Weco France reste à votre disposition pour vous informer sur nos produits. N’hésitez pas à nous contacter. 
Tél : +33(0)4.93.81.03.53 | Mail : commercial@wecofrance.fr | Web : www.wecofrance.fr

Weco France® - Photos et prix non contractuelles - Dans un souci constant d’amélioration, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des articles présentés.

1. Percez le plafond ou toit cabine à l’aide
du gabarit fourni à l’intérieur du carton
emballage de la dalle.

2. Enlevez les pièces de fixation (profilés)
à l’aide d’un tournevis torx de sécurité
et retirez les.

3. Positionnez la dalle à LED dans le
cadre, les vis du système H sous les
profilés.

4. Attachez le cadre antivandale avec les
vis de sécurité.

5. Retirez la pellicule de protection du
double face présent sur les profilés.

7. Boulonnez par l’arrière du plafond ou par
le toit cabine.

6. Placez la dalle par l’intérieur de
la cabine et assurez vous de son
maintien grâce au double face.



1. Drill the ceiling or cabin roof with the help
of the drilling template printed inside the
outer carton of the LED panel.

INSTALLATION OF THE VANDAL RESISTANT FRAME WITH LED PANEL:

Ensure that the system is switched off and follow safety precautions before handling to 
avoid electrical shock.!

Weco France team is at your disposal to inform you about our products. Do not hesitate to contact us.
Tél : +33(0)4.93.81.03.53 | Mail : commercial@wecofrance.fr | Web : www.wecofrance.fr

Weco France® - Photos and prices are not contractual - We reserve the right to modify the characteristics of the articles presented in a constant improvement.

2. Remove the screws using a safety
torx screwdriver and remove the fixing
parts.

3. Position the LED panel in the frame and
check the positioning of the fixing parts
(H frame screws under the fixing parts)

4. Fasten the frame with the screws on
the side.

5. Remove the protective film from the
doubleside scotch on fixing parts.

7. Bolt through the back of the ceiling or
through the cabin roof.
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6. Install the vandal resistant frame and
secure it from the inside of the cabin
thanks to doubleside scotch.
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