
- SONOMATON -
INSTALLATION

Vous avez  souhaité  utiliser  le  Sonomaton (espace d'expression  libre).  Quelle  bonne idée!!  Mais
avant d'en profiter, il va falloir le monter. C'est pas très compliqué mais il va falloir un peu d'huile de
coude.

Pour vous aider, on a préparé un petit Mode d'Emploi. 
Bon courage! Ça vaut le coup!

ATTENTION
– Le sonomaton est fragile. Soyez délicats au montage et au démontage
– Il faut au moins deux personnes pour manipuler certaines parties (des costauds)
– Ne montez pas le sonomaton trop prêt de murs, certaines étapes nécessitent de 

l'espace
– Si vous souhaitez déplacer le sonomaton une fois monté, poussez la base et non les 

parois
– Gardez bien les clés du sonomaton et de l'antivol sur vous
– Pensez à vous équiper d'une rallonge électrique

Le sonomaton est composé de:

– 1 base sur roulette 

– 2 parties à charnière ( et )



– 2 planches vierges ( et ) / 1 planche avec support antivol 

– 1 toit - 1 pack tablette

Etape 1:
Positionner le sonomaton à l'endroit voulu
Vérouiller les roulettes

Etape 2:
Enlever la sangle principale
Enlever les 6 parties posées sur la base



Etape 3:
Mettre la tablette tactile dans la barre antivol (partie )

Pour ce faire:

Maintenir appuyé vers le bas le bouton central arrière et faire glisser la barre vers l'extérieur

Mettre la tablette et faire glisser la barre vers l'intérieur 

Brancher le cable d'alimentation à la tablette (chargeur)



Vérouiller la tablette avec la clé antivol

Faire passer le cable antivol et le cable d'alimentation dans les trous de la partie 

Brancher l'adaptateur USB 

Etape 4:
Prendre la partie 
La mettre debout charnières au-dessus visibles ( au-dessus visible)

La déplier en forme de L



La poser sur la tranche  de la base (moquette vers l'extérieur)

Etape 5:
Prendre la partie 
La mettre debout charnières au-dessus visibles ( au-dessus visible)

La déplier en forme de L

La poser sur la tranche  de la base 



Etape 6:
Vérouiller 2 attaches à droite de la porte et 1 attache à l'angle opposé

Etape 7:
Faire glisser la partie  (encoche vers le bas à droite) dans les glissières à l'intérieur des parties  
et 

Positionner la rallonge électrique dans l'espace créé en faisant ressortir la prise électrique par le 
trou prévu à cet effet (côté droit)

Faire glisser la partie  dans les glissères, sur la partie 



Faire glisser la partie  dans les glissières sur la partie  (penser à brancher le câble 
d'alimentation de la tablette sur la rallonge électrique).

Etape 8:
Relever les 4 faces et vérouiller les attaches (x4)

Poser le toit

Et voila!!!

Reste à allumer la tablette (cf -SONOMATON- TABLETTE)


