Changer une bannière dans un roll-up
Change a graphic in a rollup

Déroulez la bannière complètement jusqu’à
ce que la partie de plastique sorte de la base. Insérez
la petite clé dans le trou qui se trouve dans
le côté de la base. Ceci bloquera le mécanisme
d’enroulement. (Cette clé est collée sous la base).
Roll completely the banner for acces to the plastic
part at the bottom. Insert the allen key in
the hole for stop tension. (This key is stuck
under the base)

NOTICE DE MONTAGE
SETUP INSTRUCTION

Retirer le ruban adhésif. Enlevez
la bannière en la glissant par
le côté. Insérez la nouvelle bannière
de la même manière. Remettre
un morceau de ruban adhésif. Cela
permet de stabilizer la bannière
lors de l’insertion dans le mécanisme.

En tenant fermement la bannière,
retirez la clé pour réactiver
le mécanisme d’enroulement.
Holding fermly the banner and remove
the key and roll new banner
in the roll-up banner.

Remove the adhesive tape.
Slip the old banner and insert the
new banner. Hand over a piece of tape.
That stabilizes the banner
upon insertion into the mechanism.

CHANGER LA CLIPSANTE DU HAUT / CHANGE TOP HANGER

Ouvrir la clipsante. Vous pouvez utiliser un outil
aﬁn de servir comme levier.
Open the clip. You can use a tool to serve as a lever.

Posez la barre clipsante et la nouvelle bannière sur une surface plane.
Put snap top rail and new banner on plane surface.

Insérez la bannière jusqu’au fond de la clipsante. Eﬀectuer un mouvement de gauche à droite à répétition
aﬁn de vous assurer que le tissu est bien enfoncé et de façon égale tout au long de la clipsante.
Insert the banner to the bottom of the clip. Repeat the movement from left to right
to make sure the fabric is fully seated and evenly along the clip.

Refermez la clipsante en appuyant fermement.
Close snap rail top by pressing fermly.

