
Pegasus Standard
Max : 102.36”w x 100.2”h x 25.6”d 
2600mm(w) x 2545mm(h) x 650mm(d)
Min: 58.66”w x 70.87”h x 25.6”d
1490mm(w) x 1800mm(h) x 650mm(d)

Poid Approximatif avec sac de ransport:

Standard: 10.75 lbs / 4.88 kgs

Pegasus Standard

08/12/15

Dimensions:

Informations Additionnelles:

Votre ensemble contient:

Le Visuel impriméStructure

Transport

Surface visible d’impression:

84’’(L)  x 90’’(H) 

Référez-vous au gabarit de montage pour
plus d’informations

Le PhotoBooth est l’outil par excellence pour créer l’ambiance lors de vos
 évènements. Vos séances photos atteindront un autre niveau.  
Utiliser une image générale ou votre image corporative pour donner le ton 
à vos soirées.  Le « Mur photo » s’assemble aisément  et  est facilement 
transportable, d’un évènement à l’autre.  

Dimensions pour transport: 

Standard: 38”l x 8”w x 5”h
965mm(l) x 203mm(w) x 127mm(h)

Poids pour transport

Standard: 12.6 lbs / 5.72 kgs

Matériel utilisé pour l’impression:

Bandrole de vinyle 18 oz de qualité supérieur

-Deux pieds 
-Deux pôles téléscopiques réglables  en hauteur
-Deux pôles téléscopiques réglables à l’horizontale
-L’ensemble des connecteurs pour assemblage
-Un sac de transport.
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Fixez le pôle horizontale du haut dans
les mécanismes de retenu des pôles
verticales. (�gure 8)   

 

Insérez le haut des pôles verticaux dans
le bas des pôles déjà en place jusqu’à
ce que les deux pièces soient barrées 

 
 

Soulevez les pôles à la hauteur désirée
 et�xez  les en place en tournant
 la bague  de sécurité.
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Assemblage
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Insérez la pôle dans le pied et tourner
le dans le sens horaire pour le barrer 

Insérez le mécanisme de �xation de 
la barre horizontale dans la barre
 verticale puis barrer la au bas.

 
Assemblez les deux pôles Horizontales 

Ajustez la longeur des pôles à la largeur
de votre visuel.

Insérez le pôle horizontale du bas
dans l’ ourlet du visuel.

Fixez la pôle horizontale du bas, dans
les connecteurs préalablement 
insérés (�gure 2)  

Insérez le pôle horizontale du haut
dans le ourlet du visuel.  

Faite glisser les mécanismes de retenu
dans le haut des pôles verticales     et 
barrer les en place. 

Votre «Mur photo» est prêt à l’emploi


