Notice de montage
Montage
1

Sortir le sac bleu de votre container et en extraire la structure. Placer la structure
sur le sol. La rangée de rotules rouges doit se situer en bas, face à vous.

2

Pour déplier la structure ; prendre la structure à deux mains, par les tubes au niveau
des rivets : soulever la aussi haut que possible !

3

Passer le bras au-dessous d'une paire de tubes, puis pousser les rotules l'une vers
l'autre jusqu'au blocage de la structure : votre duo.blue est en place !

4

Sortir les barres magnétiques du sac rouge. Chaque barre comporte deux tétons noirs ;
ils symbolisent le haut de la barre. Cette partie va vous permettre d'accueillir
vos luminaires. Elle vous permettra également d'y accrocher votre visuel.

5

Vous allez placer les barres magnétiques sur la structure :
• Placer le dos de la barre contre la rotule (le nœud) à portée de votre main,
puis la clipser jusqu'à l'emboîtement du profilé dans la rotule,
• Approcher la partie supérieure de la barre contre la rotule, puis la faire glisser vers
le bas jusqu'à l'emboîtement du profilé dans la rotule,
• Répéter cette opération pour la totalité des barres magnétiques.

6

Pose des visuels magnétiques : avant toute opération, soulever le couvercle
de votre container : celui-ci sert d'escabeau pour faciliter le montage :
• Sortir le premier visuel du container ; la partie haute du visuel est repérée
par une encoche de chaque côté,
• Monter sur l'escabeau et faire glisser l'encoche du visuel dans le téton à gauche
puis à droite des barres magnétiques,
• Dérouler votre visuel, celui-ci va se plaquer automatiquement sur la barre magnétique.

7

Répéter cette opération pour chaque visuel intérieur.

8

Pour les panneaux latéraux :
• Courber le visuel et l'accrocher aux tétons des barres magnétiques devant et derrière.
• Plaquer le visuel sur les barres magnétiques en l'accompagnant jusqu'en bas.
Votre stand est prêt !
Démontage
• Retirer les visuels en commençant par les intérieurs, les faces imprimées à l'extérieur.
• Placer les panneaux dans le container. Les dérouler vers l'extérieur afin d'agrandir l'espace disponible dans le container.
• Déclipser les barres magnétiques en faisant glisser le haut de la barre sur le nœud et replier la première partie,
déclipser la deuxième partie en tirant légèrement sur le nœud, replier la troisième partie
et procéder de même pour les autres. Les ranger dans le grand sac rouge.
• Enlever les spots et ranger les dans le sac rouge prévu à cet effet.
• Pour replier la structure tirer vers vous les nœuds (rotules). La structure va se replier complètement.
La ranger dans le sac bleu.
• Ranger ensuite le sac des spots, le sac des barres, le sac de la structure dans le container, dans l'espace au centre
des visuels. Refermer le container en le verouillant.
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