Instructions de montage
Roll Up
A) Matériel fourni
• Stucture Roll Up
• Toile imprimée
• Sac de transport

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 sur une table.
1. Ouvrir le partie du dessus afin de sortir le support vertical pour la toile.
2. Si vous utilisez le visuel qui est à l’intérieur du mécanisme, installez la toile sous tension avec le support.
Si vous changez le visuel dans le support, dévisser les côtés de la structure en dévissant par l’intérieur.

C) Remplacement de la toile
3. Sortir le visuel du système d’enroulement.
4. Maintenir le rouleau bien en place en retirant complètement la toile du système.
5. Barrer le système avec la clé Allen sur le côté.
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Instructions de montage
Roll Up
C) Remplacement de la toile (suite)
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6. Prendre un tournevis à tête plate puis élargir délicatement l’espace de l’extrusion du haut qui tient la toile.
7. Ouvrir au maximum l’extrusion afin de permettre d’enlever l’ancien visuel.
8. Prendre le nouveau visuel puis l’insérer dans la fente de l’extrusion par une extrémité.
9. Glisser le visuel à l’intérieur sur toute la longueur de l’extrusion.
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10. Placer le dessus face contre table, prendre le bas de la toile puis l’insérer dans le rouleau d’entraînement.
11. Une fois la toile insérée uniformément partout dans le rouleau, rabattre l’extrusion pour la tenir en place.
12. Tout en tenant le rouleau fermement, enlever la clé sur le côté afin de débarrer le système d’enroulement.
13. Laisser le système d’enroulement tirer la toile à l’intérieur en contrôlant la tension avec les mains.
14. Replacer les capuchons extérieurs du système de chaque côtés et visser les deux vis en plastique.
15. Refermer les rabats situés sur le dessus du support Roll-Up afin de protéger la toile.
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