
Quick 
Tower 

QUICK TOWERQUICK TOWER

Caractéristiques et avantages 

• Les lés sont identiques au lés retour du stand parapluie 
Quick.

• 5 hauteurs disponibles (de 1 à 5 carrés). 

• Structure compacte une fois repliée, pour un stockage facile. 

• Diamètre de 640 mm. 

• Possibilité de rétro-éclairer la structure sur 360° en utilisant  
9 néons PS1200 (pour une tour de 3 carrés). 

• Câbles d’alimentation de mise en série (US601B) recom-
mandés pour le retro-éclairage.

HAUTEUR

DES LÉS

2 CARRÉS 3 CARRÉS 4 CARRÉS 5 CARRÉS

mm 1495 2225 2968 3710 

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE ET DU VISUEL AUTRES INFORMATIONS

Tailles du visuel (en mm) 

Tous les panneaux ont une largeur de 673 mm 
Diamètre de la tour: 640 mm 

Exemple:
Dimensions Tour 3 carrés (mm): 
2265 (h) x 640 Ø 

Inclus dans le Kit  Quick Tower: 

• La structure 
• Les barres magnétiques 
• Les suspentes  

En option: 

•  0001SP  uo  005SP :enretxe egarialcE
   Ce système nécessite une fixation pour pièces de jonction 
   (ES535, voir photo ci-contre) 
• Rétro-éclairage: PS1200

Ruban magnétique : EM301
Sac de transport pour la structure : AB105
Sac pour barres magnétiques : AB104

La QUICK TOWER est une tour parapluie simple à monter, vous apportant une visibilité maximale 
lors de vos évènements.

Retro éclairage: PS1200 

Les dimensions sont approximatives 

• 
• 
• 



NOTICE DE MONTAGE

Le kit comprend: 

La structure 
Les barres magnétiques  
Les suspentes

Tenir la structure, en position-
nant les crochets vers le haut . 
Poser la structure sur le sol  et 
commencer à l’ouvrir. 

Déployer la structure vers le 
haut jusqu’à ce que les bras 
se bloquent pour la mainte-
nir en place. 

Resserrer les attaches des 
pièces de jonction au centre 
de la structure 

NÉON PS1200 POUR UNE STRUCTURE RETRO- ÉCLAIRÉE 

Ajouter les barres magnétiques 
pour les 3 lés. 

Insérer les crochets de la suspente de chaque  visuel à 
ceux situés en haut de la structure. 
Aimanter les lès sur les barres magnétiques, en s’assurant  
que la bordure du visuel soit alignée avec le centre des 
barres magnétiques. 
Une fois positionnés, les 3 lés peuvent nécessiter un ajus-
tement afin de s’aligner parfaitement 

A noter: retirer toutes 
les barres magnétiques 
avant de replier la struc-
ture.

Ce néon s’attache à la structure parapluie 
grâce à un simple clip.  

• Design  fin. 
• Tube fluorescent de 20 Watt. 
• Cordon de 2 m. 
• 6 néons maximum peuvent être joints ensemble avec 

des câbles de mise en série en option (US601B) 

Dimensions sans les clips (mm) :  626 x 42 x 20
Poids : 0.4 kg

PS1200 2 CARRÉS 3 CARRÉS 4 CARRÉS 5 CARRÉS

Nb de néons 
nécessaires

6 9 12 15 


