
  Caractéristiques et avantages

§ Facile à assembler. 
§ Couleur noire mate. 
§ Chaque composant est disponible à l'unité afin 

de pouvoir créer la configuration souhaitée. 
§ Pieds lesté pour une meilleure stabilité  
§ Fixation du visuel par un système de fourreau 

et/ou d'œillets. 
§ Traverses horizontales pouvant être attachées à 

des angles différents sur les potelets. 
§ Traverses horizontales disponibles en 3 lon-

gueurs: 1000, 1500 et 2000mm. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL AUTRES INFORMATIONS

Dimensions (mm) : 
960 (h) x 1140/1940/2440 (l) x 355 (p) 

Poids :
Potelet : 1,65 kg 
Pied : 6,10 kg 
Traverse 1000 mm : 1,10 kg 
Traverse 1500 mm : 1,40 kg 
Traverse 2000 mm : 1,60 kg 

Format total du visuel (mm)- 2 options: 
§ Fourreau en haut et œillets en bas 
762,5* (h) x 850/1350/1850 (l)  

*175 mm fourreau à plat inclus (87.5 mm fermé)  
§ Fourreaux en haut et en bas 
850* (h) x 850/1350/1850 (l)  

*2 x 175 mm fourreau à plat inclus (87.5 mm fermé) 
 
Surface visible du visuel (mm):  
675* (h) x 850/1350/1850 (l)  
 
A propos du visuel: 
Support d’impression extérieur léger (visuel PVC ou 
tissu).
Le visuel exige 2 œillets dans le bas pour la fixation 
avec attaches et un fourreau pour la fixation avec 
traverse.

Eléments disponibles à l’unité: 
§ Potelet 
§ Pied
§ Traverse 1000 mm  
§ Traverse 1500 mm  
§ Traverse 2000 mm  

Fixation dans le bas du visuel: 
§ Attaches pour  visuel (paire) 
ou
§ Traverse 1000 mm  
§ Traverse 1500 mm  
§ Traverse 2000 mm  

ECONOMY  CAFÉ BARRIÈREECONOMY  CAFÉ BARRIÈRE

Les dimensions sont approximatives
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 L'Economy Café est une barrière idéale pour délimiter des zones 
(restaurants, terrasses de café...) avec un visuel personnalisé.

Diamètres extérieurs : 
Potelet : 5cm pour le tube et 
              9cm pour les anneaux
Pied : 36 cm 
Traverse 1000 mm: 2,5 cm



NOTICE DE MONTAGE 

MONTAGE DU VISUEL  

MONTAGE DE LA STRUCTURE 

Poids de lestage 

Cache 

Mât 

Boulon 

Clé 

Rondelle 

A noter: Si vous choisissez d’utiliser une 
traverse en bas, répéter les étapes A et B à la 
place de la C 


