
Extrait de l’article 3.3.1 des C.G.V du site www.drim3d.com : 
 
« Certains produits proposés à la vente sur le site www.drim3d.com comportent de petites pièces, de petits accessoires, 
ou des éléments de petites dimensions ou sont très fragiles du fait de leur géométrie (faible épaisseur, parois fines, etc.). 
Ces produits sont exclusivement réservés à être utilisés par des personnes âgées de plus de 14 ans ou accompagnées par 
un adulte lors de l’utilisation de ces produits. » 

-14 ans 

Si vous avez moins de 14 ans : 
Demandez à un adulte de vous  aider  pour le montage, la décoration ou l’utilisation de ce produit.  

N’utilisez pas ce produit seul !  
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1. Passage de la LED CMS 
1. Passez les fils par l’intérieur du cadre et faites les ressortir par le trou de l’axe de rotation (1 

seule possibilité). Tirez doucement sur les fils de la LED pour la plaquer progressivement au fond 
du  cadre.  

2. Collez la LED CMS au fond du cadre, à plat, face éclairante (orientée vers l’extérieur. 
3. Passez les fils au travers des bras de maintien de l’axe de rotation 
4. Passez les fils à l’intérieur de l’axe de rotation 

2. Mettez en place le cadre du tableau entre les 2 bras supérieurs. 
Placez un bout d’axe dans le bras supérieur, et dans le trou borgne du cadre. 
Montez l’axe de rotation à travers les 2 bras inférieurs, faites pénétrer l’axe dans le cadre. Attention 
de ne pas sectionner les fils de la LED CMS. 

bras 
cadre 

LED CMS 

bras 

axe de rotation 

(valable pour les TIV mobiles sur mâts haut ou bas, tableaux carré ou losange) 

bras 



© DRIM 3D 2011 - Doc V1 3 

3. Découpez l’indication que vous souhaitez et collez-la 
sur le voyant du tableau, à l’avant sur la face 
extérieure. 
Collez l’axe supérieur sur le bras (attention à ne pas 
coller le cadre  mobile du TIV). Ne pas coller l’axe de 
rotation de dessous. 

4. Collez le voyant du tableau sur son cadre. 
L’axe de rotation doit être tournant. 

axe de 
rotation 

voyant 

Indications 

cadre 
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1. Posez la LED CMS à plat, au milieu du cadre et faites passez les fils par le bas au travers de l’encoche 
du cadre. 

2. Passez un fil de chaque coté du mât. 
3. Faites ressortir les fils par le dessous du signal. 
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3. Découpez l’indication que vous souhaitez et collez-la sur le voyant du tableau, à l’avant sur 
la face extérieure. 

4. Collez le voyant du tableau sur son cadre. 

voyant 
cadre 

Indications 



• Respecter l’ordre de montage du signal décrit dans cette notice. 
• Les diodes CMS sont précâblées avec du fil émaillé de 0,1 mm de diamètre. L’extrémité des fils est 

étamée pour permettre les soudures. 
• Seules les parties émaillées isolent les fils qui peuvent donc se toucher sans risquer de court-

circuit. Ce n’est pas le cas pour les parties étamées. 
• L’anode est le fil le plus long, la cathode est donc le fil le plus court. 
• Le schéma de principe présente un câblage avec le moins commun. Attention : Les résistances 

fournies dans les kits DRIM 3D sont prévues pour une tension d’alimentation de  5V. 
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LED CMS Câblage : Schéma de principe 

Valable quelque soit le 
nombre de diodes C.M.S. 
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LES TIV peuvent être toujours illuminés (selon 
votre choix). Vous pouvez câbler plusieurs TIV 
sur la même source électrique à condition de 
respecter le schéma de câblage ci-contre. 


