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TOUS DROITS RÉSERVÉS 

Tous les droits relatifs à ce manuel, y compris les diagrammes, les schémas et les spécifications 

techniques, sont la propriété de QubicaAMF Worldwide.  La reproduction ou la transmission de tout 

matériel contenu dans ce manuel sans l'autorisation écrite préalable de QubicaAMF Worldwide est 

strictement interdite.  Toutes les informations sur les produits contenues dans ce manuel ont été 

soigneusement préparées sur la base des dernières informations disponibles et étaient considérées 

comme correctes au moment de l'impression.  Bien que tous les efforts aient été faits pour garantir 

l'exactitude des informations, cette publication peut contenir par inadvertance des erreurs 

typographiques, des inexactitudes ou des erreurs d'omission.  QubicaAMF Worldwide ne peut être tenu 

responsable de toute réclamation résultant de ces erreurs. 

 

MISES À JOUR DU DOCUMENT 

Ce manuel remplace toutes les versions précédentes du manuel de pré-installation du requilleur EDGE 

String.  QubicaAMF Worldwide se réserve le droit de réviser et/ou de mettre à jour ce manuel à tout 

moment sans obligation d'en informer toute personne ou entité.  Le numéro du document, le niveau de 

révision et la date ci-dessous indiquent l'édition de ce manuel. 

 

AVIS DE MARQUE DÉPOSÉE 

QubicaAMF et le logo QubicaAMF sont des marques déposées de QubicaAMF Worldwide. 

 

RENSEIGNEMENTS CONDITIONNELS 

Ce manuel suppose que l'équipement et/ou le logiciel de QubicaAMF sera installé par un technicien 

agréé par QubicaAMF et qu'il sera fonctionnel dans tous ses aspects.  Si vous rencontrez des problèmes 

dans l'utilisation de l'équipement, suivez les instructions du manuel d'utilisation avant de contacter 

QubicaAMF Worldwide pour un service sous garantie. 

 

SUPPORT TECHNIQUE DE QUBICAAMF WORLDWIDE 

Support technique : (International) 804.569.1000 ◊ (National) 1.800.460.7263 

Siège international de QubicaAMF Worldwide 

8100 AMF Drive 

Mechanicsville, VA 23111 

 

Copyright © 2019 QubicaAMF Worldwide 

Document n°400-060-024 Rév. A 

Publié : 08/11/2019 
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Exigences d'installation de l’EDGE String 

 Exigences électriques  

a. Pour la prise de courant requise 1 – L’acheteur est responsable de fournir un branchement électrique à 
chaque paire de pistes. La consommation électrique est de 1200 Watts sur 200-240 V. La capacité du 
disjoncteur de protection est déterminée par le code électrique et les autorités locales. Le cordon 
d'alimentation doit être situé entre les deux requilleurs de chaque paire, à environ 30 cm de la limite 
arrière de l'unité de bowling et à 1,5 m au-dessus du sol. Un cordon d'alimentation doit être fourni pour 
chaque paire de machines. 

b. Pour la prise de coutant requise 2 – Amérique du Nord : 110-120 V, monophasé, 60 Hz, 1000 Watts. 
Autres : 200-240 V, monophasé, 50/60 Hz, 1000 Watts. Ils doivent être situés sur le mur-rideau et doivent 
être au nombre de 4 dans un boîtier quadruplex. 

c. Mise à terre du requilleur – Chaque requilleur doit être mis à la terre via un bus de mise à la terre vers la 
terre du panneau de service ou vers une tige de mise à la terre. L'acheteur est responsable du bus de mise 
à la terre et d’un raccordement adéquat à la terre. 

d. Codes du bâtiment – Tout travail supplémentaire cité par les codes du bâtiment locaux ou nationaux est 
de la responsabilité de l'acheteur. Cela comprend, sans s'y limiter, tout conduit spécial pour le câblage 
haute ou basse tension utilisé dans l'installation de l'équipement QAMF ou tout matériel de prévention 
des incendies.  
 

 Conditions du site  

a. Le site d'installation des pistes où l’unité va être installée doit être à niveau et débarrassé de tout autre 
équipement ou débris pour permettre l'installation de l'équipement. L'acheteur est responsable de 
l'enlèvement et de l'élimination des matériaux d'emballage.  

b. L'ensemble du bâtiment où l'unité est installée doit être fermé. Cela inclut un toit étanche et des fenêtres 
et portes permanentes.  Le bâtiment doit pouvoir être verrouillé et des dispositions de sécurité pour le 
stockage de l'équipement et des outils et machines du technicien sont exigées.  

c. L'acheteur est responsable d'un plancher capable de supporter le poids de l'équipement. Il est nécessaire 
que tous les planchers intérieurs en béton soient coulés et complètement secs avant l'arrivée des 
matériaux des pistes de bowling afin d'éviter l'absorption d'humidité par ces matériaux. Le plancher de la 
zone des pistes de bowling doit être à niveau à 13 mm près.  

d. Pour l'équipement connexe : Le plancher ne doit pas avoir de chauffage radiant ou d'autres restrictions 
pour percer le plancher. L’élévateur de boules avant et les consoles sont installés à l'aide d'ancrages. 
Consultez les documents d'installation de ces produits pour plus d'informations. 

e. Une alimentation électrique pour un éclairage approprié et pour les outils et équipements électriques 
utilisés par nos techniciens doit être fournie par l'acheteur, à ses frais, et doit être disponible au moment 
où l'installation commence.  

f. Le système de gicleurs doit être installé et testé avant l'installation des pistes.  
g. Des installations sanitaires doivent être fournies à nos techniciens.  
h. Le plafond et l'éclairage au-dessus de l'aire de jeu doivent être terminés avant l'installation des pistes de 

bowling. Des luminaires permanents doivent être installés pour assurer un éclairage adéquat. Nos 
techniciens ne peuvent pas travailler si des échafaudages et d'autres équipements commerciaux occupent 
la zone des pistes de bowling. 

i. Le bâtiment doit être climatisé avant la livraison de l'équipement QAMF. 
j. La zone du requilleur doit être fermée pour empêcher l'accès du public ou de personnes non formées. 

Cette zone doit être accessible par une porte munie d'un verrou. 

 

 

 

  



Manuel de pré-installation EDGE String Rév. A, nov. 2019  

400-051-224 Rév. A  Page 3 
 

 

 Livraison de l'équipement :  

a. Une zone de déchargement adéquate avec une allée appropriée doit être directement accessible aux 
véhicules pour faciliter le déchargement du matériel de bowling.  Un espace de 93 cm de porte d'entrée 
doit être disponible pour les requilleurs et les panneaux de pistes. Si un quai de chargement n'est pas 
disponible, un chariot élévateur sera nécessaire pour décharger l'équipement du camion. Une fois le 
matériel déchargé du camion, des transpalettes peuvent être utilisés pour le déplacer à l’intérieur de 
l'établissement.  

 

Avis:  

a. Si l'installation du système de bowling QAMF est effectuée par un représentant non autorisé de QAMF ou 

un distributeur non autorisé d'équipement QAMF, la garantie de l'acheteur sera NULLE. Cela inclut le 
retrait et le déplacement des machines, même si elles ont été installées précédemment par une 
équipe d'installation autorisée par QAMF. 

b. Si l'équipe d'installation est retardée en raison du non-respect de ces exigences, ou de toute situation 
causée par le non-respect de ces exigences, l'acheteur sera responsable des frais de voyage aller-retour de 
chaque membre de l'équipe d'installation affecté à l'installation.  

 
Initiales ___________                                   Date ___________ 
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 Dimensions des paires de EDGE String 

Les dimensions de l’entraxe et les largeurs hors tout sont basées sur une fondation standard QubicaAMF. L’EDGE 

String peut être installée sur des fondations existantes dont l'entraxe des pistes est compris entre 1,78 m et 1,80 

m. 
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 Dimensions de la piste simple paire EDGE String 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimensions de la piste simple impaire EDGE String 
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 Paires X-Wide EDGE String 

Les paires d'EDGE String peuvent être séparées pour accueillir une colonne de 55,88 cm ou tout autre obstacle.  

La double division peut être fixée à l'une ou l'autre des machines de la paire. L'illustration ci-dessous montre une 

X-Wide paire. 
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 Chargement au sol et nouvelles dimensions du centre (400-051-211) 

Notes pour le dessin : 

A. LES 10 CM INFÉRIEURS (MIN.) DE LA FACE ARRIÈRE DU MUR-RIDEAU DOIVENT ÊTRE CONSTRUITS EN 

FEUILLES DE CONTREPLAQUÉ DE 12 MM POUR CONVENIR. 

B. MUR-RIDEAU SUSPENDU - PROLONGER JUSQU'AU PLAFOND 

C. ALLÉE DE SERVICE RECOMMANDÉE D’UNE LARGEUR DE 12 CM À 20 CM . 

D. KICKBACKS FINAUX POUR LE MONTAGE DU REQUILLEUR. ZONE D'APPUI POUR RESISTER À UNE CHARGE 

UNIFORME DE 204 KG SUR 9 CM² 

E. POINTS D'APPUI POUR LE BACKEND DU REQUILLEUR SUR DES VIS DE VÉRIN DE 25 MM.  CHACUNE DES 4 

ZONES D'APPUI PEUT RESISTER À 102 KG SUR 20 CM². 

F. KICKBACKS COMMUNS POUR LE MONTAGE DU REQUILLEUR. ZONE D'APPUI POUR RESISTER À UNE 

CHARGE UNIFORME DE 408 KG SUR 9 CM². (2 FRONT-ENDS) 

G. KICKBACKS DOUBLE DIVISION POUR LE MONTAGE DU REQUILLEUR. ZONE D'APPUI POUR RESISTER À 

UNE CHARGE UNIFORME DE 204 KG SUR 9 CM² (2 KICKBACKS, 1 PAR FRONT-END) 

H. LA PRESENCE D'ASPHALTE, UTILISE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT COMME SOL POUR LE SUPPORT 

DES PISTES DE BOWLING, ANNULE AUTOMATIQUEMENT TOUTES LES GARANTIES DE QAMF. 

J. LE MUR-RIDEAU DOIT SUPPORTER 16 KG PAR PAIRE DE PISTES. 

K. UNE CERTIFICATION DE L'ARCHITECTE EST EXIGÉE PAR LA QAMF POUR ASSURER QUE LA STRUCTURE DE 

PLAFOND EST CAPABLE DE SUPPORTER UNE CHARGE DE 90 KG PAR DEUX CHAÎNES À CHAQUE DOUBLE 

DIVISION, TEL QU'INDIQUÉ PAR LES MONITEURS SUSPENDUS. 

L. LA PUISSANCE TOTALE REQUISE PAR PAIRE DE REAUILLEURS EST DE 1200 WATTS 

M. LES NIVEAUX DE L'ÉCLAIRAGE DANS LE BÂTIMENT SONT : 

• ZONE REQUILLEUR 400 LUX 

• ZONE DES PISTES 220 - 250 LUX 

• ZONE D’APPROCHE 120 - 150 LUX 

N. ZONE D'APPUI TOTALE DES REQUILLEURS POUR SUPPORTER 1,22 T SUR 10,77 M². 
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 Exigences électriques 

Valeur de la prise de courant A 

• Tous les pays : 200-240 V, monophasé, 50/60 Hz, 1200 Watts 

• Doit être situé entre les deux requilleurs de chaque paire, à environ 30 cm de la limite arrière de l'unité de 
bowling et à 1,5 m au-dessus du sol. 

• Le câble d'alimentation du châssis principal doit être flexible et conforme aux exigences des autorités 
locales. QubicaAMF fournira le connecteur femelle. 

Valeur de la prise de courant B 

• Amérique du Nord : 110-120 V, monophasé, 60Hz, 1000 Watts 

• Autres : 200-240 V, monophasé, 50/60 Hz, 1000 Watts 

• À placer entre les deux requilleurs à l'arrière des unités. 

• Le câble d'alimentation de la multiprise auxiliaire doit être flexible et conforme aux exigences des autorités 
locales. QubicaAMF fournira le connecteur femelle. 

Équipement connexe 

• Ce manuel documente l'alimentation et la mise à la terre nécessaires aux requilleurs EDGE String et à 
l'équipement auxiliaire monté sur le mur-rideau. 

• Une alimentation supplémentaire peut être nécessaire pour le retour de boule avant et l'équipement de 
scoring sur ou près de l'approche. Reportez-vous à la documentation de ces composants pour connaître 
leurs exigences en matière d'alimentation et de mise à la terre. 

Mise à la terre du requilleur 

Chaque requilleur doit être mis à la terre via un bus de mise à la terre vers la terre du panneau de service ou vers 
une tige de mise à la terre. La mise à la terre protège l'équipement de l'électricité statique et les opérateurs des 
défaillances de l'équipement ou des composants du scoring fixés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes: 

QubicaAMF fournira le connecteur spécial nécessaire pour le boîtier d'alimentation de l’Highway66. Ce 

connecteur nécessite l'utilisation d'un câble flexible. 

Tous les câbles basse tension sont passés sous la piste. Il n'y a pas besoin de gaines, sauf si les autorités locales 

ou les codes du bâtiment l'exigent. 
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 Électricité et mise à la terre de l'EDGE String 

 


