
ORIENT SIMPLE

L’Orient est un enrouleur au design simple et élégant. Il vous procure solidité,
stabilité et vous assure ses services pour plusieurs années. Il vient avec un sac
de transport rembourré. 

Dimension : (Largeur x Hauteur x Profondeur)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

• Trois largeurs disponibles

• Hauteur variable du visuel : 60”- 83.25”

• Pôle hybride avec section élastique et télescopique 

• Pied ajustable sous la base

• Finition aluminium brossé

• Sac de transport rembourré inclu

• Garantie 5 ans sur défaut de fabrication   

 

Structure montée :

31,5” : 32,68” x 84,75” x 7,08”

35,5“ : 37,49” x 84,75” x 7,08”

39,25“ :  40,55” x 84,75” x 7,08”

Format visible du visuel :

31,5” :  31,5” x 83,25”

35,5“ :  35,5” x 83,25”

39,25“ :  39,25” x 83,25”

*Référez-vous au gabarit pour créer votre fichier.

Matériel d’impression :

• Banderole “No-Curl” (J055)

• RollUp “banner” (J051)

• En option vous pouvez ajouter une lampe Lumina 2
   ou une lampe au LED 

Dimension pour la livraison 
dans une boîte :

31,5” :  38” x 9” x 5”

35,5“ : 42” x 9” x 5”

39,25“ : 45” x 9” x 5”

Poid approximatif pour la livraison :

31,5” :  11 lbs / 4,9 kgs

35,5“ :  13 lbs / 5,9 kgs

39,25“ :  14 lbs / 6,35 kgs

VISUEL *STRUCTURE

LIVRAISON

Lampe LEDLumina 2

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Carry bag included

Hybrid pole

Sac de transport inclu

Aussi disponible en noir
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MONTAGE DE L’ORIENT SIMPLE

Insérer la pôle dans le trou dans la baseAssembler la pôle

Incliner la structure vers l’arrière et
placer le crochet de plastique de la
pôle dans la barre du haut du visuel

Des pieds de mise à niveau se trouvent
sous la structure

Allonger la pôle à la hauteur désirée en
déverouillant le loquet. Revérouiller

Hauteur standard : 211

Lever délicatement le visuel en
tirant sur la barre du haut




