
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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VEUILLEZ LIRE LA NOTICE DE MONTAGE EN ENTIER AVANT DE COMMENCER 

http://www.drim3d.com/
http://www.drim3d.com/
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Composition du pylône : 
• 1 embase carrée 
• 3 ou 5 étages suivant version 
• 1 étage supérieur (support 

plateforme) 
• 1 plateforme 
• 6 projecteurs 

 
L’option éclairage comprend : 
• 9 leds CMS blanches  

(dont 3 de secours) 
• 3 projecteurs (de secours) 
• Fils de cuivre (ou laiton) 

 



Version NON éclairée : 
Détails dans les pages suivantes 
 
1. Peindre l’ensemble des pièces 
2. Assembler les étages du pylône 
3. Assembler la plateforme 
4. Placer le pylône sur son embase 
5. Placer les projecteurs sur la 

plateforme (version non éclairé) 
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Version AVEC éclairage: 
Détails dans les pages suivantes 
 
1 à 4 idem version non éclairée. 
5. Passer les fils  des leds dans les projecteurs 
6. Souder les fils  des leds sur à l’extrémité des 

fils de cuivre 
7. Passer l’extrémité libre des fils de cuivre dans 

les étages du pylône, par le dessus de la 
plateforme. 

8. Placer les projecteurs sur la plateforme et en 
même temps, ajuster la position des fils de 
cuivre et de fils des leds. 

9. Souder la résistance sur 1 fil  de cuivre, sous 
le dessous du pylône. 

 
 
 
 Version avec éclairage : Les projecteurs sont fins, et laisse passer la lumière émise 

par les leds si la peinture n’est pas suffisamment opaque. La mise en peinture des 
projecteurs doit être faite en plusieurs couches. Nous vous conseillons d’appliquer 
un apprêt noir (Prince August, Citadel, etc.). 
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Lors de la mise en peinture ou lors des collages, veuillez à ne pas obstruer 
les 4 orifices situés dans les piliers de chaque étage, ainsi que sur la 
plateforme. Ces trous servent à passer les fils de cuivre pour l’éclairage 
(fourni en option) 

Pour l’assemblage des étages du pylône, nous vous conseillons  de passer les 
fils de cuivre à travers chaque étage, par les orifices prévus à cet effet. Cela 
permet un alignement parfait des étages et facilite les manipulations. 
Nous vous conseillons de commencer à passer les fils de cuivre entre la plate 
forme et l’étage supérieur (support plateforme) afin  d’avoir la sortie des fils 
de cuivre du bon coté (voir page suivante) 
 
Pour les versions sans éclairage, une tige de 0,4mm convient (type corde à 
piano, tige laiton, etc.) 

Passage des  fils de cuivre 
pour l’éclairage (x4) 
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Positionnement de la plateforme : 
• La plateforme se positionne sur l’étage supérieur du mât qui  comporte les renforts. 
• L’extrémité de l’échelle de l’étage supérieur doit être en vis-à-vis du passage sur la plate forme. 
• Un point de colle peut être placé (attention aux passages des fils de cuivre) 

 
Échelle visible à 

travers le passage 
de la plateforme 



© DRIM 3D 2012 - Doc V1 6 

Positionnement des étages : 
• L’étage du bas se positionne sur la l’embase carrée. 
• Chaque étage s’emboite sur l’étage inférieur et doit être tourné de 90° par 

rapport à celui-ci afin d’orienter correctement l’échelle. Le haut de 
l’échelle d’un étage inférieur doit être en vis-à-vis du passage de l’étage de 
dessus. 

• Un point de colle peut être placé (attention aux passages des fils de cuivre) 
 

Échelle 

Passage 

Orientation des 
échelles par étage  
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Positionnement des projecteurs : 
• Les 6 projecteurs s’emboitent dans les 6 trous situés sur le dessus de la plateforme. 
• Un point de colle peut être placé. 
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La solution  d’éclairage du pylône proposée par DRIM 3D n’est pas l’unique solution possible et vous 
pouvez placer votre propre éclairage en vous servant des prédispositions de passage de fils prévues : 

• Les projecteurs sont percés à l’arrière pour le passage de fils. 
• Les étages intermédiaires, l’étage supérieur ainsi que la plateforme  ont un passage de fils  de 

section carrée  (0,5x0,5 mm) dans les 4 piliers. 

Il faut impérativement débuter les opérations de montage des leds CMS avec les fils de cuivre sortis 
du pylône. Sinon les opérations de soudure risqueraient d’endommager le mât !!! 
Les manipulations s’en trouveront également facilitées. 

Avant de souder les leds, nous vous conseillons de tester leur bon fonctionnement en les branchant 
entre 5 et 20V. N’oubliez pas de placer la résistance sur l’un des 2 brins de la led et respectez la 
polarité. 

Anode 

Cathode 
LED CMS 

À lire avant de commencer les opérations pour le montage de l’éclairage : 

De 5V à 20V continu 
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• Passer les fils des leds CMS par 
l’avant des projecteurs, à travers des 
trous situés sur l’arrière. 

• Procéder ainsi pour chaque 
projecteur. 

Chaque led possède un fil émaillé long (anode, le  
« plus ») et un fil émaillé court (cathode, le « moins ») 
• Rassembler tous les fils courts ensemble et les souder 

à l’extrémité d’un des 2 fils de cuivre. 
• Rassembler ensuite tous les fils longs et les souder à 

l’extrémité du second fil de cuivre. 
 

Avant de souder les leds, nous vous conseillons de tester 
leur bon fonctionnement (voir page précédente). 
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Si vous trouvez que la longueur des fils des leds CMS est trop importante, il est possible de les raccourcir. 
Cette manipulation nécessite des opérations délicates. 
 
Avant de couper les fils émaillés des leds CMS, pensez à les repérer. Nous vous conseillons de  garder la 
logique du « fil court » et du « fil long » :  laissez  toujours  une longueur de fil plus courte coté « fil 
court » (cathode) , c’est le plus simple ! 
 
Une fois les fils émaillés coupés à la longueur souhaitée, vous devez retirer l’émail à leur extrémités pour 
pouvoir les souder (la soudure ne tient pas sur l’émail). Plusieurs  méthodes sont possibles, toutes sont 
délicates. Voici les 2 méthodes jugées les plus sûres  : 
1. Avec un papier abrasif le plus fin possible, frottez doucement l’extrémité des brins,  toujours dans le 

sens « vers le bout ». Ne pas appuyer très fort. Ne pas employer de lame (cutter), au risque de 
sectionner le brin très fin (0,2mm de section). 

2. Avec un fer à souder peu puissant (300°C maxi), frottez brièvement l’extrémité des brins, toujours 
dans le sens « vers le bout ». L’émail fond, laissant apparaitre le brin. Plusieurs passages sont 
nécessaires. 
Attention : l’application du fer sur les brins doit être brève : avec un brin court, la température risque 
de griller la led. Attendre quelques secondes entre 2 passages. 

 
Pour préserver les leds, celles-ci peuvent être refroidies simplement : en imbibant un papier absorbant 
d’eau (la plus fraiche possible) et en enfermant la led dans le papier humide, avec les brins dépassant 
pour pouvoir intervenir dessus. 
Le contact avec le papier absorbant humidifié est sans danger pour les leds. 
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Une fois les brins des leds soudés aux extrémités des 2 fils de cuivre, il faut manipuler ces 2 fils de 
cuivre toujours en même temps, en les maintenant plus ou moins côte-à-côte, en parallèle. 
• Enfilez les 2 fils dans les orifices de passage du pylône, par le dessus de la plateforme. 

• Procédez petit à petit, alternativement sur le fil 1 et sur le fil 2, jusqu’à ce qu’ils débouchent par 
le dessous du pylône. 

• Placez les projecteurs dans leur logement sur la plateforme. Ajustez la position des 2 fils de 
cuivre en hauteur en même temps. 

• Orientez les projecteurs comme il vous convient et figer leur position en plaçant un point de 
colle. 

 
Les brins des leds peuvent être peints en noir pour plus de discrétion. La peinture n’altère 
pas le bon fonctionnement des leds CMS.  
Attention, certains solvants utilisés pour le nettoyage des peintures peuvent nuire à la 
bonne tenue dans le temps de l’émail recouvrant les brins avec risque de détérioration des 
leds (court-circuit). 
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• Ajustez la longueur des fils de cuivre sous le pylône à la longueur que vous souhaitez. 
• Soudez la résistance fournie à l’extrémité d’un des 2 fils de cuivre au choix. 
• Vous pouvez ajuster la valeur de la résistance pour obtenir l’éclat des leds qui vous convient. 

 
 
 
 

 Pour des explications plus complètes sur le changement de valeur de la résistance, nous vous 
 invitons à vous rendre sur la page suivante sur notre site :  
 Menu « Accès direct / FAQ technique » et lire l’article « Câblage LEDs CMS » 
 
   Voici le lien direct (cliquez) :  CÂBLAGE LEDS CMS 

http://www.drim3d.com/epages/box8242.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box8242/Categories/FAQ/FAQ_Modelisme/Cablage_LEDs_CMS

