
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 
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La gamme de heurtoirs DRIM 3D : 
• Béton simple (sans feu) 
• Béton avec feu rouge 
• Béton avec feu violet 
• Rails simple (sans feu) 
• Rails avec feu rouge 
• Rails avec feu violet 

• Il n’y a pas de montage : les heurtoirs sont fabriqués en impression 3D en une 
seule pièce.  

• Seule la LED est à poser dans son emplacement pour les versions avec feu. 
• La LED est précablée de fils émaillés, fournie avec sa résistance associée. 
• Peindre le feu du heurtoir (en noir, gris foncé, …) avant de placer la LED. 
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Mise en place de la led : 
• Passez les 2 fils de la LED par l’avant du feu, à travers le trou. 
• Orientez la LED de façon à avoir sa face avant (celle qui éclaire) vers l’extérieur 

du feu.  
• Placez un point de colle au fond du logement de la LED dans le feu. 
• Tirez doucement les fils par l’arrière du feu de manière à placer la LED dans son 

logement, face éclairante visible, à plat dans son logement. 
• Une fois en place, vous pouvez déposer un point de colle « kristal clear » sur la 

LED. Une fois sec, ce produit donne l’effet d’une lentille ou d’un verre cristallin. 
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Le heurtoir béton dispose de 2 
trous dans ces montants pour 
le passage des fils. Les 2 fils 
peuvent passer dans le même 
trou. 

Passez les fils le long des montants en rail . Un point de 
colle peut être nécessaire pour les maintenir. 

Passage des fils à l’arrière des heurtoirs : 

vous pouvez peindre les fils émaillés une fois la LED 
montée afin de les dissimiler. 

Le heurtoir béton se place au bout de la voie. 
Le heurtoir rail se pose sur la voie. 
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• 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. Vous pouvez  bien sur câbler 

avec le plus commun sans difficulté. 
• Attention : Les résistances fournies dans les kits DRIM 3D sont prévues pour une tension 

d’alimentation à partir de  5V.  
• La présence de la résistance est obligatoire ! Sans la résistance, la LED grille. 
• En cas d’inversion de polarité lors du branchement, la LED est protégée par la résistance. La LED ne 

s’allume pas, mais elle ne grille pas. 
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LED CMS Câblage : Schéma de principe 

5 

• Si vous avez plusieurs heurtoirs  à proximité, 
vous pouvez câbler plusieurs LED sur la même 
source électrique : voir le schéma de câblage ci-
contre. 

• Une LED consomme 20 mA en moyenne, 
attention  à ne pas dépasser l’ampérage maxi 
que peut fournir la source électrique utilisée. 
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