


Toutes les zones de la cabines ayant ce
sticker nécessitent un réglage rigoureux.

Veuillez vous référer aux étapes
correspondantes de la notice ou utilisez les
Flash Code pour accéder aux notices vidéos.

REGLAGE AIMANT
Voir étape 20

REGLAGE DETECTEUR
Voir étape 29

REGLAGE PORTE
Voir étapes 18 - 19

REGLAGE VERINS
Voir étapes 4 - 21



Veuillez bien lire la notice Montage 60 minutes 3 Personnes

A C D

6x30mm

FE

6x50mm

B

6x34mm6x24mm

G H



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.

Entretient : laver les parois extérieures de la cabine

avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvant.

En cas de besoin, laver le tissus à sec.

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.



Porte

Habillage 

tissus gauche

Habillage fond 

droitHabillage fond 

gauche

Habillage tissus 

droite

Fond 

Droit

Socle

Coté droit

Coté gauche

Plafond

Traverse

Fond 

Gauche

Colonne

Table

Pied

Banquette 

Droite

Banquette 

Gauche

Enjoliveur 

Plafond

Vitrage  

avant gauche

+ poteau

Vitrage 

avant droit 

+ poteau



Socle

1

Socle

2

H

x8

x8

G

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.

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.



Socle

4

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
x2

A

Socle

Positionner les A sur le socle



4 bis

OPTION CABINE MOBILE

Socle

Plinthe avant déclipsable pour verrouiller 

ou déverrouiller les roulettes.

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.

5

Plafond

Enjoliveur plafond

Engager les G dans le plafond.      Poser l’Enjoliveur sur le Plafond. 

G

x8



5 bis

Plafond

OPTION SIGNAL DE PRESENCE

Poser l’Enjoliveur sur le Plafond. 

Passer le connecteur GU10 dans le trou du signal de présence de votre choix. 

Un trou permet d’orienter le spot en direction du plafond, l’autre trou oriente 

le spot vars le mur arrière de la cabine. 

Raccorder le spot au GU10 et le positionner dans le trou de votre choix.

6
x2

A

Positionner les A sur le plafond

Plafond



x16

7

Positionner les A sur le fond

A

Fond 

Droit

Fond 

Gauche

Ignorer cette étape si vous avez choisi l’option ‘Vitrage Arrière’

8

Engager les panneaux dans les F dans leurs emplacements sur les deux joues de la cabine.

x12

F

A FAIRE SUR COTE GAUCHE ET DROIT



9

X4

C

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

10

X2

C

Engager la colonne dans les goujons métalliques G et verrouiller avec les C



11

x16

F

Engager le Fond dans les Cotés et verrouiller avec les F

Ignorer cette étape si vous avez choisi l’option ‘Vitrage Arrière’

11 bis

Engager les vitrages latéraux à l’arrière de la cabine.                                  

Visser les cadres latéralement avec les E.

E

X12

X 2

OPTION VITRAGE ARRIERE



12

X2C

Engager les poteaux  + Vitrage dans les goujons métalliques G  et verrouiller avec les C. 

NB : A cette étape, vous avez la possibilité de choisir le sens d’ouverture de la porte. Les 

joues étant symétriques, il suffit de les inverser pour changer le sens d’ouverture.

Visser les cadres latéralement avec les E.

13

E

X6



14

X8

C

Engager le Chapeau sur la cabine dans les G et verrouiller avec les C

15 x2

F

Verrouiller le chapeau avec les F



16

Positionner délicatement la porte sur la cale fournie

Attention, ne jamais porter la porte par la poignée.

IMPORTANT : Veillez à ce que 

la porte soit positionnée dans 

le bon sens. S’assurer que 

vous placez bien l’autocollant 

EXT à l’extérieur de la cabine 

et l’autocollant INT à 

l’intérieur. 

17

Dégraisser les parties du verre à encastrer dans les charnières



18 Clé dynamométrique

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

Serrer fermement le verre avec une pression comprise entre 2,5 et 3 Nm.

POUR ATTEINDRE LE RÉGLAGE EN PROFONDEUR DES CHARNIÈRES :

1 - Défaire le cache plastique à l’aide d’une clé 6 pans.

2 - Défaire les caches métalliques à l’aide d’un cruciforme.

3 - Avec une clé 6 pans, ajuster la profondeur des charnières.

4 - Remettre en place les éléments 1 et 2.

REGLAGE CHARNIÈRES

Ajuster le réglage des charnières 

pour avoir un contour continue de 

5mm en périphérie de la porte.

1 2 319



Ajuster la profondeur de l’aimant pour qu’il maintienne la porte fermée sans 

rentrer en contact avec celle-ci.

20

21

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

les poteaux. 

REGLAGE DU SOCLE

AJUSTEMENT DE L’AIMANT



22

Insérer et positionner les habillages tissus des panneaux arrière contre les 

bandes adhésives murales. 

22 bis

Positionner les panneaux au plafond à l’intérieur de la cabine et les visser avec les 

VIS A BOIS depuis l’extérieur du chapeau.

x8

VIS A BOIS

OPTION VITRAGE ARRIERE



1 - Positionner les socles des banquettes dans la cabine.

2 - Engager les banquettes sur les socles

3 - Fixer les dossiers sur les panneaux muraux à l’aide des scratchs.

23

24

Insérer et positionner les habillages tissus latéraux



25 Etape 1 : Fixer le pied sous la table. 

Etape 2 :

Positionner les B
dans la colonne

x2B

F

Etape 3 :
Engager la table dans 

les B et verrouiller 

avec les F.

x2

26

x2

C

Positionner la traverse et la fixer fermement avec les C



27

28

Clipper le panneau de finition arrière du produit

Raccorder la prise du chapeau au câble de la colonne arrière.



29

Emplacement du 
détecteur de présence

Retirer la plaque de 
finition

Retirer le cache de 
finition du détecteur

Réglage du temps 
du minuteur

Réglage de la sensibilité 
de détection du minuteur

Réglage de la fonction 
du détecteur, Auto ou 
Manuel. Laisser sur la 

position A.






