
• Comptoir parapluie pliable avec encadrement en aluminium 
• Encadrement verso inclus
• Tablette blanche en MDF en un seul tenant 
• Molettes situées sous le comptoir pour régler la verticalité
• Verrouillage du comptoir par loquet métallique 
• Fixation du visuel par jonc PVC
• Bandeau LED inclus (à clipper sur le croisillon bas de la structure)
• Sac de transport matelassé avec roulettes inclus

Caractéristiques

V2

Comptoirs

EMBRACE + LED

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Fixation du visuel par 
jonc PVC

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui 
peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous appartient de 
tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.Bandeau LED inclus 

Un comptoir parapluie pour mettre en valeur les points de communication grâce 
à sa fonction rétro-éclairée.

• Facilité de montage 
• Fonction rétro-éclairée                                                                    

Les + produits

Média recommandé
• Textile diffusant
• Nous recommandons une finition avec jonc PVC (3 x 12 mm)



Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation
Dimensions structure 

assemblée avec tablette 
(mm) h x l x p

Dimensions structure 
assemblée sans tablette 

(mm) h x l x p

Poids structure 
avec la tablette

Poids structure 
avec sac

Dimensions colis 
(mm) h x l x p

Poids 
colis 

EMB-PL-CNTR-LED -01 Comptoir Embrace + LED 1022 x 1040 x 310 1015 x 1000 x 280 11,5 kg 15 kg 190 x 1175 x 470 16,2 kg

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.
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Comptoirs

EMBRACE + LED

1015 m
m

280 
mm

Informations éclairage :

1 bandeau LED de 670 mm / 45W 
10 ampoules LED
104 Lumens - 7236 Kelvins

Input : AC 100/240V
Output : DC 24V
Câble d’alimentation : 1 m / câble du transformateur : 1,6 m
Transformateur : puissance 96W

450  m
m

  1130 mm
170 mm

Dimensions structure repliée : 85 (h) x 1055 (l) x 110 (p) mm

Dimensions tablette seule : 12 (h) x 1040 (l) x 310 (p) 

  1000 mm

  1040 mm 310 
mm

1022 m
m

Comprend un sac supplémentaire contenant 
le bandeau LED, l’encadrement et le 

transformateur
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Assemblage de la structure 

1 32

4 5 6
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EMBRACE + LED
Assemblage de la structure et du visuel 

7 98

10 Insérer le visuel tissu avec jonc dans les gorges situées sur le cadre 

Placer le bandeau LED sur le croisillon bas  
du comptoir

11
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EMBRACE + LED
Assemblage de la structure et du visuel 

12 Positionner la tablette sur les ergots de la structure.
Brancher le bandeau LED au transformateur.

ATTENTION

S’assurer que tous les 
branchements sont correctement 
effectués avant d’allumer le 
dispositif. Un mauvais usage 
pourrait endommager les LED.


