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Attache fixant les 
contreplaqués et la base 
de béton existante
(Fil d’acier ou équivalent)

Tige fileté 10 x 550
 (3/8” x 21,75”)

Tige fileté 10 x 690
 (3/8” x 27”)

Guides permettant de maintenir 
les conduits dans la zone permise
(Fil d’acier ou équivalent)

320
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Planche 1 Planche 2 Planche 3
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Tubes pour positionnement du gabarit par 
rapport aux ancrages du lampadaire

Trous de positionnement des ancrages du 
cabinet

Trou délimitant l’espace pour l’installation 
des conduits

287

273

1

1

1

2

2

3

2

1

2

3

Usage 1
Déterminer les limites de 

l’emplacement des conduits

Usage 2
Déterminer le positionnement exacte des 

ancrages du cabinet sur le trottoir

19
(3/4”)

75

* Note: Le gabarit d’installation est fourni sur demande séparément.

GUIDE D’INSTALLATION DU CABINET ELIO 
Gabarit d’installation*
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1 - Briser et retirer la dalle de trottoir.

2 - Excaver à proximité de la base du lampadaire existant.

3 - Placer le moule de contreplaqués en place et l’attacher à la base existante.

4 - Insérer les conduits et les attacher aux tiges filetées.

5 - Utiliser le gabarit disponible pour vérifier l’emplacement des conduits.
6 - Remblayer autour du moule de contreplaqués jusqu’au dessus des conduits sortant du massif.

7 - Couler du béton dans le moule en place (1,5 MPa recommandé).

8 - Finir de remblayer le trou, une fois le béton durci.

9 - Couler la nouvelle dalle de trottoir en laissant la semelle du lampadaire à découvert.
10 - Une fois la dalle durcie, utiliser le gabarit* pour localiser les ancrages du cabinet et percer les trous (    1/4”) dans la dalle.

11 - Remplir le dessus de la semelle du lampadaire laissée à découvert avec du matériau excavable (ex.: béton 1,5MPa ou asphalte).

12 - Installer la partie arrière du cabinet sur ses ancrages et l’attacher au lampadaire au moyen de la bride fournie.

13 - Compléter l’assemblage de l’avant du cabinet en installant la partie sous les portes.

Instructions d’installation :

* Gabarit : voir page 4

1 - Toute l’ingénierie et les travaux requis pour l’installation 
et la mise à la terre de la structure demeurent l’entière 
responsabilité du client. MCM Intégration, le concepteur, le 
distributeur et la fabricant autorisé déclinent individuelle-
ment ou conjointement toute responsabilité concernant 
l’installation du cabinet Elio.

2 - Les étapes d’installation du cabinet Elio doivent être 
réalisées selon les règles généralement reconnues de l’art 
du génie civil et suivant de plus les règles de santé et 
sécurité qui s’appliquent. L’entrepreneur réalisant les 
travaux doit se familiariser avec le concept du cabinet Elio.

NOTES IMPORTANTES:

Sceau

Partie hors-terre Partie sous-terre

Sceau

GUIDE D’INSTALLATION DU CABINET ELIO 
Instructions de l’installation
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