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Recommandé
avec :

ANS

Les murs d’image sont parfaits pour mettre en avant un message
et trouvent facilement leur place en fond de stand ou dans un hall
d’exposition. Les structures peuvent être accessoiriser.

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•

Structure tubulaire en aluminium 30mm (Ø)
Housse en textile imprimé avec fermeture éclair
Montage simple avec système de repérage et de boutons poussoir
Facile à transporter et à stocker
Sac de transport inclus
Possibilité d’accessoiriser la structure avec : les colonnes Accents,
spots, tablettes, porte-écran, porte-documents...

Powerspot 1000 :
PS1000-103E (gris)
PS1000-203E (noir)

Colonne 3 tablettes
Accent 02
FMLT-WL02

Média recommandé
• Textile
Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes
qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Horizontal cuved - côté

Horizontal cuved - dessus

Colonne porte-écran
Accent 04
FMLT-WL04

Système de montage

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.
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Informations visuels

2840 mm

2336 mm

2336 mm

5758 mm

Référence

Désignation

Dimensions visibles (mm)

Poids

GR-FMLT-WH30-01

Visuel Horizontal Curved 3m

2336 (h) x 3096 (l) mm

N.C

GR-FMLT-WH60-01

Visuel Horizontal Curved 6m

2336 (h) x 6394 (l) mm

N.C
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FMLT-WH30-01

FMLT-WH60-01

Informations structure
Référence

Désignation

Dimensions produit (mm)
hxlxp

Poids

Dimensions colis (mm)
hxlxp

Poids colis (kg)

FMLT-WH30-01

Formulate Master Horizontal Curved 3m

2336 (h) x 2840 (l) x 584 (p)

6,6 kg

NC

7,6 kg

FMLT-WH60-01

Formulate Master Horizontal Curved 6m

2336 (h) x 5758 (l) x 977 (p)

12,6 kg

NC

14 kg

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.
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Assembler la structure à plat en
suivant le le repérage par numéro
et les instructions suivantes

Connecter le milieu de la structure
à l’aide des boutons-poussoir

Connecter les angles à l’aide des
boutons-poussoir

Positionner le visuel sur la structure
par le côté

Zipper les fermetures éclair
du visuel

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.
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Connecter les côtés de la structure
à l’aide des boutons-poussoir

Redressez la structure

Notice de montage

