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ORIFLAMME RECTANGULAIRE WINDFLAG

24, avenue de Bruxelles
13127 Vitrolles

0442 401 401

WIND FLAG

Drapeau de forme rectangulaire offrant une large surface de communication.

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

Disponible en 3 tailles
Utilisation en intérieur ou extérieur (en fonction de l’embase choisie)
Mât à élastique en aluminium avec coin en plastique

Voile drapeau avec finition standard (ganse en élasthanne noire)
Impression traversante ou recto-verso
Compatible avec les embases France Banderole (cf. tableau compatibilité)
Sac de transport avec porte-étiquette inclus

Média recommandé
• Maille drapeau standard avec ganse et finition

ou
• Maille drapeau premium avec ganse et finition
Mât aluminium avec
élastique

Fixation de la voile
avec crochet
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Informations structure
Désignation

Dimension mât + voile montée
aille de la voile
Diamètre interne Diamètre externe Résistance maxi- Résistance maxi(mm) h x l
ganse incluse (mm) h x l
du mât
du mât
male au vent
male au vent

Windflag 1,95m

1950 x 565

1630 x 565

13 mm

19 mm

40 km/h

70/80 km/h

Windflag 2,89m

2890 x 820

2530 x 830

13 mm

26 mm

40 km/h

70/80 km/h

Windflag 3,91m

3910 x 820

3590 x 830

13 mm

26 mm

40 km/h

70/80 km/h
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ORIFLAMME RECTANGULAIRE WINDFLAG
Flying
Banner
Instruction
Flying
BannerFB9
FB9
Instruction
Flying
Banner
FB9
Instruction
Notice Assemble
de montage
Flying Banner FB9 Instruction
Instruction
1.Connect the bungeed poles,then insert
pole into the top of the smallest pole.

AssembleInstruction
AssembleInstruction
AssembleInstruction

1

s

2.Slidethe sleeve of the

24, avenue de Bruxelles
over the top of the
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pole,then lie the en
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2

3.Slide the pole into the sleeve of top,then connect the pales.

Joindre les parties du mât

4.Loose the knob to raise the hook,then hook
knob tightly to
the graphie.

1.Connect the bungeed poles,then insert
s
2.Slidethe sleeve of the
over the top of the pole,then lie the end of cord.
poles,then
s
2.Slidethe sleeve of the
over the top of the pole,then lie the end of cord.
pole 1.Connect
into the topthe
of bungeed
the smallest
pole. insert
pole into the
top of the smallest
pole.
onnect the bungeed poles,then
insert
s
2.Slidethe sleeve of the
over the top of the pole,then lie the end of cord.
1.Connect
s
2.Slidethe sleeve of the
over the top of the pole,then lie the end of cord.
into the top of the smallest
pole.the bungeed poles,then insert
pole into the top of the smallest pole.

3

4

Insérer le mât sur
l’embase

5

3.Slide the pole into the sleeve of top,then connect the pales.
4.Loose the knob to raise the hook,then hook the lied cord.Screw the
3.Slide the pole into the sleeve of top,then connect the pales.
se tothe knob
to raise the hook,then hook the lied cord.Screw the
the graphie.
knob4.Loo
tightly
the the
graphie.
knob
tightly to hook
3.Slide the pole into the sleeve
of top,then
connect
the pales.
4.Loose the
knob to raise
the
lied cord.Screw the
Resserer
la vis
duhook,then
crochet
Insérer
le tube dans
la ganse
3.Slide the pole into the sleeve of top,then connect the pales.
4.Loose the knob to raise the hook,then hook the lied cord.Screw the
knob tightly to
the graphie.
the graphie.
knob tightly to

5.Screwthe rotator into the iron base,then insert the
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into the rotator.
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