NOTICE DE MONTAGE
SETUP INSTRUCTION

Reﬂexion

1

2

Ouvrir la structure pop-up.

Fermer toutes les barrures.

Open frame.

Close all locks.

3

4

Coucher la structure au sol.

Assembler les barres proﬁlées.

Lay frame to the ground.

Assemble all chanel bars.

5

Installer les 4 barres frontales sur la structure.
Install the 4 bars on frame.

6

7

Installer le tissu sur la façade en commençant
par les 4 coins. Insérer ensuite les 4 côtés du tissu
en pressant le silicone dans la fente.

Attention de ne pas tirer sur
le tissu car il étirera et vous
aurez un exédant à la ﬁn.

Mettre la structure debout,
installer les barres proﬁlées à l’endos
pour y attacher les embouts.

Install fabric on the front, starting with
the 4 corners. Insert the 4 sides of the fabric
by pressing the silicone in the slot.

Caution. Do not pull the fabric
because you will streched it
and you will had a exceeding.

Standing frame,
install proﬁled bars on the back
to attach to the end caps.

POUR STRUCTURE AVEC VERSO / TO INSTALL A BACKING
8

9

Installer le tissu du verso.
Install back fabric.

Installer les barres proﬁlées supplémentaires
en haut et en bas de la structure.
Install 2 additional bars on top and bottom.

NOTE ABOUT END CAPS
NOTE SUR LES EMBOUTS

Embout dans la fente de côté.
End cap on side slot.

N.B. Si il n’y a pas de verso de prévu, les embouts pourront s’attacher à l’endos
de la structure. Vous devez déterminer la position du tissu avant son impression.
If there are no plans to add a backing, the end caps may attach to the back
of the frame. You must determine the position of the fabric before printing.

Embout dans la fente arrière.
End cap on back slot.

Embout sur le côté avec verso.
End cap on side slot with backing fabric.

POUR UN OPTION EN RÉTROÉCLAIRÉ
FOR A BACKLIT OPTION

9

Après avoir installer le tissu de façade et les barres de l’étape 8, accrocher les rideaux
de LED, lumière vers l’arrière du kiosque, sur les croissillons du haut et du bas à l’aide
des crochets en s’assurant que le ﬁl de courant soit vers le bas.

Les rideaux n’ont pas d’ordre
précis. Leur disposition n’a pas
d’importance.

After installing the front fabric and bars (Step 8), hanging LED curtains,
with light projected backwards, on top and bottom bar with hooks,
ensuring the power cable is in the bottom.

The curtains have no random
order. Their positioning is not
important.

10

Positionner le transformateur au centre du kiosque et y connecter le ﬁl de chaque
rideau de LED. Sortir le ﬁl de courant du transformateur par le dessous d’un embout.
Put the transformer on middle of stand and connect the cable of each LED curtain.
Pass the transformer power cable by the underside of a end cap.

11

Installer le tissu du verso.
Install backing fabric.

PIEDS STABILISATEURS (EN OPTION)
STABILIZING FEET (OPTIONAL)

Patte ajustable sous la structure

Pied stabilisateur

Ajustable foot under frame

Stabilizing feet

Arrière du kiosque

Arrière du kiosque

Back of stand

Back of stand

Insérer la patte ajustable de l’arrière de la structure Reﬂexion
dans le trou du pied stabilisateur.
Insert back stand ajustable feet in hole of stabilizing feet.

Glisser le pied vers l’avant du kiosque
jusqu’à la 2e patte ajustable
et l’insérer dans le trou.

Glisser le pied complètement
vers l’avant du kiosque.
Répéter pour l’autre pied stabilisateur.

Slide feet forward of stand until the second
ajustable foot to insert on hole

Slide completely the foot forward
of stand. Repeat for second foot.

SUPPORT À ÉCRAN
MONITOR BRACKET

ÉTAPE 1 / STEP 1

ÉTAPE 2 / STEP 2

TABLETTES
SHELVES
Commencer par l’étape de la page précédante (installation du support à écran)
Beginning by previous step, install monitor bracket.

Installer les équerres.
Install the brackets.

Trois endroits sont disponibles
pour installer les équerres.
Three locations are available
to install the brackets.

Installer la tablette.
Install shelf.

Avec une tablette.
Install one shelf.

Avec deux tablettes.
Install two shelve.

