Instructions de montage
Pop Up Display
A) Matériel fourni
• Structure Pop Up Display
• Toile imprimée
• Sac de transport
• Lampes halogènes ou DEL (optionnel)

Voir vidéo sur notre chaîne!
Cliquez ici!

B) Montage de la structure
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Sortir la structure de son sac de transport et la déposer debout sur le sol.
1. Empoigner deux branches centrales de la structure et la déployer au maximum.
2. Connecter ensemble tous les embouts de plastique situés à l’intérieur de la structure.
3. Une fois les vingt (20) connections complétées, soulever la structure pour la replacer à la verticale.

C) Installation de la toile
4. Prendre la toile et commencer à la fixer sur la structure par le haut, du côté gauche.
Au dos de la toile, il y a une bande de velcro cousue sur le pourtour. Il suffit d’apposer le velcro au dos
de la toile (partie femelle) sur la bande de velcro piquante (velcro mâle) fixée sur le devant de la structure.
Il existe un modèle avec toile sur les côtés et un autre modèle avec la toile sur la devanture seulement.
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Instructions de montage
Pop Up Display
C) Installation de la toile (suite)
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5. Une fois le côté fixé, continuer vers la droite en apposant le velcro sur la façade.
6. Continuer jusqu’à l’extrémité, côté supérieur droit.
7. Lorsque le haut de la toile est fixée avec le velcro, descendre la toile jusqu’en bas à gauche.
8. Continuer d’apposer le velcro de la toile sur celui de la structure sur toute la bande du bas de la façade.
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9. Terminer en fixant le coin de la toile du côté inférieur droit.
10. Il est possible d’ajouter des lampes halogènes ou DEL dans le haut de la structure (optionnel).
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