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Notice technique

KAKEMONO TISSU
Avantages
• Formulate avec housse en textile imprimé (recto/verso) qui
épouse parfaitement les contours de la structure
• Grande visibilité des messages
• Sac de transport en nylon et gants inclus
• Montage simple sans outils avec système de repérage

Composition et Finitions

Pieds en caoutchouc
sous l’embase

• Structure en aluminium anodisé embase en métal
• Structure tubulaire 32 mm de diamètre
• Housse en textile stretch

Système de repérage
pour un montage facile

612 mm

917 mm

Poignée de transport sur
l’embase

650

mm

955

mm

2300 mm*

2300 mm*

m

0m

16

2300 mm*

mm
2300 mm*

30

1222 mm

1240

1526 mm

mm

1544

mm

*dont hauteur embase : 20 mm

Inclus : sac de transport

Kakémono Tissu 600 mm

Désignation

- 270 (h) x 680 (l) x 95 (p) mm

Taille du visuel *

Taille de la structure
(avec embase)

Taille du colis (1pcs)

Poids Net

Poids Brut

Kakémono Tissu 900 mm
- 270 (h) x 990 (l) x 50 (p) mm
Kakémono Tissu 1200 mm
- 270 (h) x 1270 (l) x 50 (p) mm

Kakémono Tissu 600 mm

2300 (h) x 650 (l) x 250 (p) mm

2280 (h) x 612 (l) mm

285 (h) x 780 (l) x 130 (p) mm

5,75 kg

6,85 kg

Kakémono Tissu 900 mm

2300 (h) x 955 (l) x 250 (p) mm

2280 (h) x 917 (l) mm

285 (h) x 1010 (l) x 75 (p) mm

7,70 kg

8,85 kg

Kakémono Tissu 1200 mm

2300 (h) x 1240 (l) x 250 (p) mm

2280 (h) x 1222 (l) mm

285 (h) x 1320 (l) x 100 (p) mm

9,55 kg

11 kg

Kakémono Tissu 1500 mm

2300 (h) 1544 (l) x 250 (p) mm

2280 (h) x 1526 (l) mm

285 (h) x 1610 (l) x 75 (p) mm

12 kg

Kakémono Tissu 1500 mm
- 270 (h) x 1580 (l) x 60 (p) mm

Notice de montage
1. Vissez.les 2 embouts du bas sur le socle.

2. Assemblez les autres sections.

3. Connectez les deux embouts avec
le même numéro.

1

5. Connectez chaque embout

comme le schéma ci-dessous.

6.

Enfilez le visuel par le haut de la
structure,
si besoin utilisez des gants pour éviter
de salir votre visuel.

1

4. Appuyez sur le bouton pour

connecter les deux embouts.

13,60 kg

