
ORIENT 1 

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL AUTRES INFORMATIONS

Dimensions  (mm): 
2200(h) x 825/1025/1225/1525/2025(l) 
x

 
188(p)

  
 
Dimensio ns du Carter (en mm): 
81(h) x 825/1025/1225/1525/2025  (l) 
x 188 (p)  

 
 
Poids (sac de transport inclus):   
800 mm:  5,5 kg

 1000 mm: 6 kg 

  

Formats (mm): 
2110 (h) x 800/1000/1200/1500/2000 (l)  
 
Support d’imp ression: 
Ajouter  200 mm  à la lon gueur  du visuel 
pour  la on à l’amorce  de l’enroul eur. 
 
Il est recom mandé d’utilis er une épais-
seur entre  225 et 300 microns  pour  le 
visuel. 

Inclus dans le kit:  
Carter 
Rail supérieur universe l 
Fixation  au carter  par adhésif 
ou velcro 
Mât  élastiq ue en 3 parti es 
Sac de transport  matel assé 

 
En op t ion: 

Dispon ible  en noir   ou  gr is ar-
genté 

Les dimensions sont approximatives 
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Caractéristiques et avantages 
 

Enrouleur sans pied pour un encombrement 
au sol réduit 
Enrouleur « Full-graphic » qui laisse appa-
raitre un maximum de visuel. 
Disponible en 5  largeurs  : 800,1000,1200,1500
  
Disponible en 2 couleurs : noir ou gris argenté.    
2 Montages du visuel sur l’amorce disponi-
bles en option : par adhésif ou par velcro. 
Rail supérieur universel : pincé-vissé 
(Grippa)/glissière adhésive. 
Sac de transport matelassé inclus. 

 

Enrouleur  «Full-graphic» de couleur noire 
ou grise argentée. De par la conception de 
son carter, la surface visible du visuel est        
optimisée. 
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 1500 mm: 8,8 kg
 2000 mm: 11 kg

et 2000mm.

 1200 mm: 6,5 kg

luciemanceau
Texte tapé à la machine

luciemanceau
Texte tapé à la machine



Insérer le visuel avec la glissière 
adhésive collée dans le rail et 
refermer l’embout. 

Faire pivoter l’embout du rail 
a�n de faire apparaître la glis-
sière adhésive située à l’inté-
rieur du rail. 

Sortir la glissière adhésive à 
l’extérieur du rail. Coller la sur 
la partie avant du visuel. 

En utilisant la clé Allen rangée 
sous le carter, desserrer les vis 
du rail supérieur. Faire pivoter 
l’embout du rail a�n de faire appa-
raître la glissière en aluminium. 

NOTICE DE MONTAGE

MONTAGE DU VISUEL AVEC OPTION GLISSIÈRE ADHÉSIVE 

Retenir le visuel par le 
rail supérieur lors du 
démontage. Ne pas lâ-
cher le visuel afin d’évi-
ter toutes détériorations 
de ce dernier. 

MONTAGE DU VISUEL AVEC OPTION PINCÉ-VISSÉ (BARRE ALUMINIUM ADHÉSIVE, pour les visuels en PVC bâche)  

Sortir la glissière en alumi-
nium du rail supérieur. 

Coller la glissière en aluminium 
au dos du visuel.  

Coller la glissière adhésive 
sur la partie avant du visuel. 

Retirer le �lm de protection.

Retirer le �lm de protection. 

Faire glisser la glissière avec 
le visuel dans le rail supérieur. 
Resserrer les vis pour sécuri-
ser le rail supérieur.  

Fermer l’embout du rail en le 
faisant pivoter. 



MONTAGE DE L’ENROULEUR. 

NOTICE DE MONTAGE 

Assembler les 3 parties du mât  
à élastique. 

Insérer le mât dans le carter de 
l’enrouleur. 

Emboiter le rail supérieur dans le mât. Dérouler le visuel.  

Si nécessaire, ouvrir les pieds 
ajustable situés sous le carter. 

MONTAGE DU VISUEL SUR LA STRUCTURE AVEC OPTION ADHESIF 

AVEC OPTION ADHESIF 
Adhésiver le bas de l’avant du 
visuel à la bande adhésive située 
sur l’amorce du carter.  
 
AVEC OPTION VELCRO 
Adhésiver la bande velcro mâle 
située sur l’amorce avec velcro 
femelle du carter dans le bas de 
l’avant du visuel  

Tout en tenant le rail supérieur, 
retirer la goupille de la structure. 

Laisser  le visuel s’enrouler avec 
précaution sur le rouleau sans le 
lâcher afin de ne pas l’endommager. 
 

Attention: Avant de retirer la goupille de la structure, monter le visuel sur la structure et sur le rail supérieur. 

AVANT 




