
Module Réserve Linear
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Réf : MODULE-LN-Y (2 colis)

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL AUTRES INFORMATIONS

Dimensions totales (mm): 
2500(h) x 1000(l) x 1000(p)  

Dimensions de la porte (mm):  
1945(h) x 892(l) 

Poids :
26,2kg (2 colis) 

PVC encastré de 5mm  
Format total des visuels (mm): 
Côtés et arrière: 6 panneaux de 1196(h) x 914(l) 
Porte: 2 panneaux de 919(h) x 816(l) 
Imposte: 469(h) x 914(l) 
*7mm inclus sur tout le tour (non-visible) pour 
l’encastrement

Surface visible du visuel (mm): 
Côtés et arrière: 6 panneaux de 1182(h) x 900(l) 
Porte: 2 panneaux de 905(h) x 802(l) 
Imposte: 455(h) x 900(l) 

Possibilité également de recouvrir 
la structure avec du PVC (souple 
ou rigide). 
Nous consulter pour cette option. Le 
format des visuels dépend de la 
configuration du stand. 



Eclaté

1 porte composée de :

Assemblage   d’un mât : Assemblage
d’une traverse à un mât :

Assemblage de traverses
mâle et femelle :

Assemblage par verrou de 2
traverses perpendiculaire :

• Pour assembler un mât, 
emboiter la section mâle 
à la section femelle. A 
l’aide d’une clé Allen 
2,5mm, resserrer les 2 
barres de jonction, situées 
de chaque côté du mât 
male, au mât femelle.

• Pour assembler 2 tra-
verses perpendiculai-
rement, positionner le 
verrou d’une des
traverses dans la rainure 
de la 2ème puis ver-
rouiller à l’aide d’une clé 
"Allen" 5mm.

• Pour assembler 2 tra-
verses bout à bout, 
appuyer sur le bouton 

s’enclencher dans la 2ème 
section. Verrouiller à l’aide 
d’une clé Allen 5mm.

• Pour assembler 2 tra-
verses bout à bout, 
appuyer sur le bouton 

s’enclencher dans la 2ème 
section. Verrouiller à l’aide 
d’une clé "Allen" 5mm.

-  2 mât carré 1250mm + filetages de fixation pour cadres 

-  2 mât carré 1250mm mâle + filetages de fixation pour cadres 

-  4 embouts de mât

CE KIT CONTIENT :

-  2 mât carré 1250mm

-  2 mât carré 1250mm mâle

-  11 traverses 900mm + verrous

-  2 montants 973mm mâles

-  2 montants 973mm

-  3 traverses 802mm + verrous

-  1 poignée + 1 serrure à clé

-  4 charnières


