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KIT, PACK et PACK COMPLET QUICK EVOLUTION

Fiche Technique
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Kit Quick

Pack Quick

Pack Complet Quick

1 structure Quick 
courbe ou droite du 
3x1 au 3x5 

1 structure Quick 
courbe ou droite du 
3x1 au 3x5 

1 structure Quick 
courbe ou droite du 
3x1 au 3x5 

Sac en nylon

Sac en nylon

Sac en nylon

Suspentes et plinthes

Suspentes et plinthes

Suspentes et plinthes

Barres magnétiques

Barres magnétiques

Barres magnétiques

Valise au choix : Zeus, 
Elipse, Leonardo, Atlas 
sans tablette

Valise au choix : Zeus, 
Elipse, Leonardo, Atlas + 
tablette bois

Ruban adhésif 
magnétique

Ruban adhésif 
magnétique

2 Spots halogènes 
noirs

Choisissez parmis le kit, pack ou pack complet la solution qui vous convient, puis référez-vous à la fiche technique 
correspondante pour l’ensemble des caractéristiques :



NOTICE DE MONTAGE

STRUCTURE COURBE OU DROITE

Enlever le film de protection 
de la partie adhésive de la 
suspente.

Au verso du visuel, coller la 
suspente  sur la partie supé-
rieure du lé, en suivant les 
bords.

Enlever le film de protection 
de la partie adhésive  de la 
plinthe. Au verso du visuel, 
coller la plinthe  sur la partie 
inférieure du lé, en suivant 
les bords. 

Enlever le film de protection 
du ruban adhésif magnéti-
que. Au verso du visuel, 
appliquer le ruban de cha-
que côté du lé en suivant les 
bords.

NB: Les lés du re-
tour ne nécessitent 
pas de plinthes 

MONTAGE D’UNE STRUCTURE COURBE OU DROITE 

Tenir la structure, en positionnant les crochets vers le haut . Poser la structure sur le sol (2) et l’ouvrir 
(3) jusqu’à ce que les bras se bloquent pour la maintenir en place. 

Se munir des lés avant (et arrière en op-
tion), des retours et du kit.  
Le kit contient: la structure, les barres 
magnétiques, les suspentes et plinthes 

Ajouter les barres magnéti-
ques verticalement pour 
les lés avant et retour (en 
option pour l’arrière). 

S’assurer  que les barres 
magnétiques soient bien 
fixées sur les connecteurs. 

Dérouler chacun des lés du 
visuel soigneusement. 

Positionner le 1er lé à l’aide 
de la suspente avec crochet 
située dans le haut au dos 
du visuel. 

Aimanter le lès sur les bar-
res magnétiques, en s’assu-
rant  que la bordure du vi-
suel soit alignée avec le 
centre des barres magnéti-
ques.

A noter: retirer toutes les barres 
magnétique avant de replier la 
structure.

FINITION DES LÉS  

Répéter les étapes 8 et 9 pour les autres lés du visuel  Positionner les retours sur les 
extrémités de la structure. Courber 
les lés vers l’arrière de la structure 
afin de les fixer au verso. 


