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CASAL SPORT 
1 rue Blériot - ZAC Activéum 

67129 MOLSHEIM Cedex 
Tél: 09 69 36 95 95  

  

 

DESCRIPTIF 
Structure en acier 

Plastifié 
 
 

CONFORME 
Norme Française 

  
Décret 

 

NOTICE DE MONTAGE 

MOTEUR POUR BUT DE  
BASKETBALL 

RÉF. PRODUIT  SXXXX UNITE 

ENTRETIEN DU MATERIEL 

 
Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de : 
- vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie. 
- effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une pein-
ture de teinte spécifiée par la société sodex international. 
- toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusi-
vement référencée par la société sodex international. 
- procéder au nettoyage de l’équipement en utilisant du produit vaisselle, de l’eau claire et un chiffon doux. 
 

GARANTIE 

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée 
dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie: 
- toute détérioration lors de l'acheminement.   
- toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.  
- toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.   
- tout défaut non déclaré dans le délai légal.  
- toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose. 

CE MATERIEL A ETE CONÇU ET REALISE EN APPLICATION DE LA NORME FRANÇAISE  ET EUROPEENNE 
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1– PRESENTATION DES COMPOSANTS (x1) 

OUTILLAGE NECESSAIRE AU  MONTAGE  NON FOURNI . 

Télécommandes 

Câble de  
branchement au 
réseau électrique 

Boitier de  
commande 

Tige en 
plastique  

Ensemble Moteur +  fixation 

Boîte de  
rangement 

MONTAGE 
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MONTAGE 

2– MODIFICATION DES BUTES D’ARRET  

ELEMENTS 
NECESSAIRES 

 

ETAPE 2 ETAPE 1 

Zone de réglage de la 
butée basse  

Zone de réglage de la 
butée haute  

Insérer la tige fournie dans les deux zones de 
réglage pour modifier les deux hauteurs d’arrêt 

du panier. (voir ci-dessus) 
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3– BRANCHEMENT DU BOITIER DE COMMANDE  

ELEMENTS 
NECESSAIRES 

 

ETAPE 1 ETAPE 2 

Brancher le boitier de commande au réseau 
électrique comme indiqué ci-dessus. 

Brancher le moteur au niveau de la prise verte, 
située au dessous du boitier de commande, 

comme indiqué ci-dessus. 

Pour plus d’informations sur l’alimentation et le câblage, consultez la 
notice d’installation présente dans la boite. 
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MONTAGE 

4– MISE EN PLACE DU CABLE   

ELEMENTS 
NECESSAIRES 

 

ETAPE 2 ETAPE 1 

5– MISE EN MARCHE DU MOTEUR  

ELEMENTS 
NECESSAIRES 

 

Actionner le bouton haut ou bas d’une des télé-
commandes fournies pour faire fonctionner le 

moteur et enrouler ou dérouler le câble. 

Insérer la protection en caoutchouc autour du 
câble. Tirer ce dernier jusqu’à ce que l’autre ex-

trémité atteigne la butée. Ramener le caout-
chouc au niveau du moteur, comme montré ci-

dessus. 

Insérer le câble dans la partie présumée à cet 
effet. 



 

NOMENCLATURE DES COLIS 

N° Colis Ref  Indice Désignation Description Quantité Mode d'emballage 
Poids 
(kg) 

Dim. 
(mm) 

A1 S14742 A Ensemble Moteur  1 
Bulle plastique 

+carton 5 
couches 

  

A2   Manivelle   1 Bulle plastique    

ACCESSOIRES MIS DANS LA BOITE 

N° Colis Désignation  Description  Qté Remarque  

A1 Télécommandes  2 + 1 
Mise en mouvement 

du moteur 

A1 Boîtier de commande  1 
Mise sous tension et 
mouvement du mo-

teur 

A1 Cable électrique  1 
Mise sous tension du 
boitier de commande 

A1 Tige en plastique  1 
Modification des hau-

teurs d’arrêt 

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET 

N° Colis Désignation  Description  Qté Remarque  

A1 
Chevilles + Vis 

M12x40+ rondelles 
M12 

 4 + 4 + 4 

       Fixation du mo-
teur dans le béton 
(autre système de 

fixation à fournir par 
le client) 

A1 Clé allen hexagonale  1 Fixation du moteur 

ACCESSOIRES PREMONTES 

N° Colis Désignation  Description  Qté Remarque  

A1 
Vis autotaraudeuses 

M4.8x19 
 4  

A1 
Vis M10x30 + ron-

delles M10 + écrous 
frein M10 

 2 + 4 + 2  

A1 
Vis M8x25 + ron-

delles M8 + écrous 
frein M8 

 4 + 8 + 4  

A1 
Roulement à billes 

UCFL 203  
 1  

A1 
Rondelles M10 + 
écrous frein M10 

  4 + 4  

VISA SERVICE EMBALLAGE  
 

DATE :   

LISTE DE COLISAGE 

BASKETBALL MOTEUR 

RÉF. PRODUIT S14742 Indice A Unite 


